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M T<<"ih')t~t*<~ f't* ? ir ~'t?"flEWlSÊÎItESMHGE"

Sous ce titre, M. Marcel L'Herbier a dressé
contre la ciné-graphieun acte d'accusation dont
pioUs avons donné il y â quinze jours, une
analyse détaillée, et dont le Mercure de France
iputoliera le texte intégral. On se souvient du
çaè singulier de ce jeune poète qui compose
dès drames symboliques pour Pécran, les fait
tourner, les fait éditer, les signe et les pré-
sente â la foule en déclarant, négligemment,.
que « le cinématographe, par sa finalité même,
est le contraire d5m art ».,

L'attitude est désinvolte. Elle comblera d'aise
tous les ennemis du ciné qu'avait déconcertés
cetite fugue d'un très délicat lettré au pays de
la lumière* dans la compagnie grossière des
tourneurs de manivelle Bnnns on retrouve
l'esthète rafiflné dans cette condamnation sé-
,vèrê d'un sport auquel on peut bien consentir
à se livrer, en passant, par désœuvrement ou
roa;r jeu, mais qu'on se refuse è prendre au
eéti&ux et que l'on traite avec un dé'dain
,amusé, lorsqu'on "se retrouve en bonne eom-'
¡~2;gni~.

Cette ingratitude coatristera les amis 'de l'é-
er&n qui avaient accueilli avec la 'plus con-
fiante sympathie ce .néophyte de. choix et lui
fafeâîènt le plus large crédit en aliteoidànt qu il
eût pénétré les mystères de sa nouvelle reli-jgion.

îi'impatîënt catéchuniène n'a pas imité cette
6âige réserve. Il a jugé la situation d'un coup
id^Eil et à porté un jugeaient définitif sur 1 a-
,vènir d'un évangile dont il n'a 1U que la pre-
aûière page. Qu'il nous ipermette de nous ©ten-
vët de la légèreté de son abjuration.

M. Marcel L'Herbier veut bien accorder a
la cinéffrapîiîé toutes les qualités et toutes
Jôs vertus, à la 'seule condition qu'elle renonce
ipôUf toujours à sou ambition de d&venir un
&rfc> Lorsqu'il compose un fflm, il ne fait pas,
lâit'-ii, œuvre d'artiste, niais d'âfMsan. M n'ap-
porte à sa tâche qu'une sorte de dextéribé, d'in-
igénbsité professionnelle qui ne dépasse pas
Rapport d'int&Higence, d'imaiginatiion ou de
sensibilité d'un bon typographe ou d'un adroit
JnÔcaniisien. Dôfendrons-nous ses premières
ïBuvres contre lui^^mêm©?. Non. Ayons la
iBruauté de lui donner raison pour le présent.

'Mais dë quel droit engageât-il TaVenir? Au-

cun de ses arguments subtils ne saurait de-
ifcourager les chercheuse èin-c-èrës qui devinent
»dans la cincgrâp»îiie-ijh: mode 'd'expression
nouveau, encore inexploité, dont il est arbitraire
de nier, dès aujàuM'mii, les merveilleusespos-
sibilités»

6es griefo ne sont pas, d'ailleurs, tous très
péremptoires. Il est bien difflcïle, par exemple,
de refuser au cinéma le droit de cité parmi .tes
arts-, sous le prétexte sentimental qu'il n est

pas assez vieux et qu'il ne saurait s'apparenter
aux arts vénérables que liiomme a découverts
«les son arrivée sur notre planète.
En piHncipe, hous né \*oyoiis aucune impos-

sibilité théorique à ce qu'un art nouveau, bout
à fait imprévu, naisso demain d'une décou-
verte physique ou chimique qui modulera nos
ïref copiions et nous apportera des jouissan-
ces absolument insôupconnaibles aujourd'hui.
Mais en conservant même ce préjugé de la
« naissance » qui semble impressionner notre
poète, il n'est pas imipossMo de garder quel*
que considération ail jeu roturier qu'il exclut
eu temple des Muses. La cinégraphie a <tes
ascendants avouables; elle est un art plastic
jque dont la science a traaisfôrméles modes de
réalisation. La distance qui la sépare de la
sculpture, de la inimique et du dessin n'est pas
$îus grande que celle qui sépare une tous ae
Claude Monet dés pierres gavées de rage des
can-'ernes, ou une partition d'orchestre de Ra-
vel d'une ôfïufiioîi mélodique du pitni3ioan<-fSw'ope.

La eôience n'a-t-elle pas recrée complète-
ment, en plusieurs' siècles, ce que nous dési-
gnons sous le nom immuable de peinture ou
jde musique? Avouez que son intervention pro-
Sàïque n'a pis élé sans infliienèé sur nôtre
sensibilité artistique, en nief-tânj à la disposi-
tion de nos impressionnistes les tubes dé cou-
leurs qui manquaient aux portraitistes du
t-ettne dans les grottes, de la Madeleine et en
«remplaçant sous les doigts de nos virtuoses
la calebasse desséchée par un bon piano à
«lieue. L'application de la pellicule sensible et
de la projection animée à la réalisation dliar-
àiioniês plasiiqUes n'est qu'une étape de l'or-
iChestration visuelle. La ciuégraphie est d'ex-
«èUenfe famille et un ipoète peut la fréquenter
sans déchoir..

L'ânatiième suivant semble, au premier
«bord, plus 'réfléchi ôtplus redoutable. Il est
développé avec un <?harnie et un lyrisme qui
je rendent particulièrement dangereux. L'art
est, par définition, « Je beau mensonge »
«vec son absurde sincérité, l'écran est sa né-
gâtiôà même, car il se contente de copier, de
(décalquer, de 'photographier le réel.

Si nous ne faisions pas la part de l'idéolo-
jgie dans un réquisitoire de cô genre, nous se-
rions fort inquiets sur l'instruction technique
de M. L'Herbier après une telle déclaration, et
alaus ferions assez peu do cas de son avenir de
tnettem* en scène. E'h quoi! s'imagine-t-àl
èincèrément que le cittématôgraphiste est un
copiste? C5roit-il vraiment à la loyauté de l'ap-
$àrèiï dfe prise de viles?. Ce siérait une can-
deur bien singulière! Le « beau mensonge»,
mais l'écran en vit* lui qui fabrique des clairs
de lune nostalgiques avec de joyeux soleils
marseillais savamment virés et teintés par des
opérateurs sans scupules! La plus sublime
teiftosture règne dans cet art souple et rusé
iqm, mieux que tout autre, excelle aux truqua-
ges et aux mystifications. Tout lui est permis
et la réalité ne lui impose aucune entrave.

iLorsque l'auteur,du torrent baptisa le ciné-
matographe la « machine à imprimer la vie »,
il ne lui Otipas don d'un riche idéaL La for-
ûnulè est jolie et saisissante, mais elle est li-
mitative jusqu'à la perfidie. Si M. Marcel
SL'Herbier l'adopte pour ses CBtiVi'es, nous n'a-
vons plus rien à attendre de son effort. Le
cinématographe documentaire, témoin^ fidèle
dé notre existence quotidienne, peut nous ïeh-
dre d'appréciables services en imprimant mé-
caniquement la vie, mais la cinégraphie est
indigne de notre intérêt si elle ne devient pas,
au contraire, Ja « machine à imprimer le
isêve».Ella l'est dèjù. Volontairementou non, lé ci-
négrapliiste interprète sa vision et y incorpore
tan peu de son émotion, ou de sa pensée. Un
paysiage lui permet dé s'avouen II transforme,
irecrée et transfigure la nature, selon l'état de
son cœur. Tout aussi spontanémentque les au-
tres artistes, il sait « repeindreun couclier de
fôj.èil avec les nuances de son âme ».

Placez dix metteurs en scène devant le mê-
me paysage en leur donnant à traiter le même
ÉCénaHô de film, interprété par les mêmes
toersonnages, vous obtiendrez dix effets àbso-
uument différents. Oliacun d'eux sentira le ca-,
ractère du décor d'une façon personnelle et
choisira son heure, son éclairage, son mou-
ivement, selon son tempérament. « Corot, a dit
Hodin, voyait do la bouté éparso sur la cime
des arbres, sur l'herbe des prairies et sur le
miiroir des lacs; Millet y voyait de la sauf-.
france,et do la résignation. La cinégraphie
a ses Corot et ses Millet!

Imposer sa vision personne-Ile des êtres et
des choses à des milliers de spectateurs, com-
une le fait chaque jour. le peintre de l'écran,
(n'est-ce pas demeurer fidèle au culte d'Her-
mès et combler l'humanité des libéralités du
i« <3>ëaù mensonge »?

(Concentrer sur un objet inanimé toute une
force d'tiinotion ou de pensée, cristalliRer au-
tour d'un accessoire inerte des sentiments
épârs, des souvenirs qui flottent, du rêve qui
passe, est-ce faire œuvre d'artisan ou d'artîsCe?
lAvec une brioche et un flacon de vin, Chardin
nous entraîne très loin du sujet de son tableau
ces. deux talismans nous Ouvrent un monde,
nous font pénétrer dans une atmosphère carac-
térisée, nous révèlent « une âme bourgeoise,
paisible, 'honnête, modeste et confortable ».

Le cinégraphiste peut, à son gré, faire parler
«insi les natures mortes, donnerun sourire ou
,ldes larmes aux choses.. Il sait, également, tirer
jde l'harmonie mouvante d'un visage bumaiïi

•des.effets d'unepuissance et d'un charme extrê-
mement nuancés. Il dispose de toute la gamme
d'expressions des arbres, des nuages, des mon-
tagnès et de la mer. Aucun élément de beauté
ou de passion n'est soustrait à son regard per-
çant II peut suggérer, évoquer, envoûter; il
peut opérer d'audacieuses associations d'idées
par le rapprochement dès images. Il peut en-
chevêtrer des contrepoints visuels d'une forcé
irrésistible, imposer d'âpres dissonances ou
tenir de larges accords.' îl peut développer com-
plaisamment un sentiment ou le laisser devi- j
ner avec une discrétion et une légèreté de tou-
che qui n'appartiennent qu'à lui. Il sait volet
du scherzo à l'andante avec une souplesse in-
croyable, butiner, comme une àlbeille, le sue de
toutes les fleurs et le distiller dans les alvéoles
du film. Il ne connaît d'impossibilités ni dans
le temps ni dans l'espace.

Est-ce faire œuvre d'artiste ou d'artisan que
d'ordonner intelligemment toutes ces forces
féeriques pour recréer un univers vu « à tra-
vers un tempérament »? Est-ce faire osuvr*
d'artisan que de découper et souder adroite-
ment les mille petits éclats de réalité qu'on
arrache aux forces vivantes pour en constituer
une siiperrêalité trompeuse, plus intense que
la vraie? Est-ce faire œuvre d'artisan que de
réunir Cent « minutes » dispersées de la doU-
leur ou de l'amour d'une femme, fixées au vol,
à l'instant fugitif de leur paroxysme exipresiSïf,
et de les « adlditionner » sur l'écran pour obte-
nir un môuVeMènt, un gradation» un crés~
cendo dont le théâtre ignore la puissance?.

Mais à quoi bon multiplier les exemples? M.
Marcel Ii*Hét*bier a-Uil vraiment besoin d'être
convaincu de blasphème par une autre voix
que la sienne, puisqu'il n'a pas craint de &'é-

ttiév « Ne nous détournons pas des ridhes
virtualités que la cinégraphie contient, mais
prehdns plutôt en nos mains, intelligentes a$
soucis plus liautSj son existence qui balbutie.
Dirigeons-la vers un symbolisme d'abord élé-
mentaire, mais qui se fera par la suite de plus
eii plus sug'gestif des gfâces héritées de lart
et significatif de la pensée tragique deset aie da la pensée tiagique des
chose »??

• -utVoilà pour un simple artisan une bien noble
tâche! Si M. Marcel L'Herbier est décidé à l'en-
treprendre, nous ne songerons plus à le ôlu-
•caner sur le titre qu'il s'attribue. Et nous ne
le rangerons pas parmi les esthéticiens qui
appliquent naïvement à l'intefprétatiqn ciné-
grapWquele jugeitient stupéfiant de Pascal t

« Quelle vanité q ue la peinture qui attire l'ad-»

mlratiôn par la fesSemblance des choses dont
on n'admire pas les^originaux » -r- F.~·

jiutour de la "batalllB

Coups de main contre les positions belges

(De noltè envoyé spèéî&i ûû front britannique)
Tt mars.

Les Atiéni&nd'ë poUPsuiVèttt la série de leurs
coups de main sur l'ensembledu frOat» et depuis
quelques jours, on peut y démêler, à cSôté du besoin
do sô procurer dos identificationsconcernant les
troupes et dès renseignements sur les ouvrages
récemment construits, le désir d'améliorer cer-
taines do loure positions et do s'assurer, peut»
être, des points de départ favorables pour cçue
offensive dont m a déjà tant parlé, mais qui se
manifeste si |èu, Ces expéditions aboutissent
d'ailleurs, neUf fols sur dise, à des échecs^ lamen-
taibiès, parce qUô l'on fait bôûtte garde ici et que
les troupes britanuiquéâ, instruites par 1 expé-
rience» ont renforcé considérablement leurs ou-
vrases et muitiplié leurs réSeaUit de barbelés.
(C'est uno ohosô dont, j'ai pu me rendre un compte
exaut au eoUl-s de la visite que j'ai été autorisé à
faire aux premières lignes dans un secteur dont 11J.est souvent question depuis quelque temps.;

Mais ce n'est pas seulement sur le front britan-
nique proprement dit quo les Allemands éprou-
vent des échec! L'autre jour, il a été question ici
de leurs insuccès dans le secteur portugais, et au-
tourd''hui même, nous apprenonsqu'ils ont reçu, de
la part des Belges, et au cours d'une opération
lièaucoUipplus importante que les précédantes,uno
léÇon dont ils conserveront ton'Ktemps ûtt souvenir
cuirian-t.

La portion affectée paf l'atlàquô allemande
nui a ou lieu dans la nuit do mardi, à mercreena eu leu s

da. l,l,S .10..uuiIL.deest,(B-Ô mars) s'étend d'ouest en est, âcipnis .Saint-
Georges (rive gauche do l'tser) jusqu'au coude
formé par le Rêgers'vliet (un petit &ifflUëntde gau"
ohe de TYser), soit sur Uh développementde trois
kilomètres. tHreoté belge, cette portion peut être
divisée en deux secteurs. Le "premier, a rouest, va
de Saint-Geôles à la route do PerVV&e à Sblioor-
bêke et présente un développementapproxiittâtiT
de deux kilomètres. La défense,, installée au mi-
lieu des inondations, s'y présenté, bien Organisée
en proifOildeUrj àVec plusieurs lignes très solides
précédant ù, douze ou quinze centsmètres la lugneprincipale d ~lsf-àhcéi~ieu ôl·t-biamtüjd).CetteprincipaJede résistance (Nieupôrt-DixmudB). Cette
organisation est très forte et n'a qu'un seul dé-
faut peu important, comme l'ont démontré les
événementsd'hier c'est que son no man s land
n'est pas inondé. Le deuxième secteur, à l'est du
premier, en est séparé par Une Inondationqlii s en-
fonce entre euix 'comme Un coin; on développe^
ment tptal est d'un kilomètre. Pour des maons
tenant â la hatUrô dd térrainj sa défense est moins
'forte que celle du premier. t

bu côté alleinand, la situation eô présente ainsi
qu'il suit face au secteur belge de l'ouest, Tenr
némi, installé sur ta rive gauche de l'Yser, occupe
une position très forte, constituée d'ouest, en est
par les cinq fermes Union, Ter^Stillj V'iolet:tef
Grûole-Hémmo et Kleine-Hèmme,.reliées entre
elles par dé puissants épaulements,L'ensemtbjede
ces ouvrages lui procure donc une ligne de départ
très sérieuse, appuyée sur sa sauchepar les deux
fermes de Stuyvekenskerkeet Viçogne, situées au
milieu du coin inondé dont il a été question plus
haut. En "face du secteur est belge, sa situation
est un peu moins forte, parce que les attaques qu'il
dirige contre le front du Regersvliet sont prises
en flanc par les ouvragesexistant sur la rive droite
do ce petit cours d'eau, notamment par ceux de
la fermo d-Qud-Stuiyvekonskerkp,située a 1 est du
coude. Ceci posé, voici ce qui s'est passé. Dans là
huit du 5 au G, les Allemands ont Jaucé une offen-
sive importante avec dos éléments dô trois
régiments, soit uno division contre les deux
secteurs belgiïs.; Contre celui de lfouest, leurs
efforts se sont heurtés à une résistance des plus
vigqurouses. Décimés par le |eu des défenseurs,
ils durent se replier en toute liute, en abandonnant
•dans 10 no maris laiid une masse de cadavres et de
blessés. Dans le secteur du Regersvliet, où la si-
tuation se présentait plus favorablement pèui? eux
leur attaque fut menée en première ligne par des
troupes d'assaut formées à l'aide des rnéill'iurs
sold'ats de 20 à 25 ans appartenant aux trois ré-
giments. Ils avaient été soumis depuis quelque
temps à un entraiiîement spécial et avaient fepè'iê'
lopérâtiôn sur un- tërràitl préparé de manière à
reproduireles défenses belges. Sur lô premier œo-
nient, ces StosStruppën réussirent a pénétrer d.â-në
les postes avaticés, mais au bout d'uh instant, elles
en furent rejetées par un retour offensif très vio-
lent, secondé par l'artillerie. Cette dernière* en
particulier, leur infligea des pertes sanglantes. Le
chiffi'ô dès prisonniers cueillis sur ce îpojîit estles prisonniers cueillis sur ce point est
d'une centaine environ; dans ce nombre ilgurëhl
un officier et 84 hommes dés troupes d'assaut.
Huit mitrailleuses sont restées aux mains des
Bbtees.Be!¡ges.

Cfettoopération dépasse en importance totuêë
celles qui ont été faites ces temps derniers. Btlé
est tout à i'toonneur des troupes du foi Albert.

J?atdieilah, ,i~r,r
Unhommagemi aviateurs Garroset Marchai

"r;
L'Aéro-Club à reçu hier, â l'occasion de son

dîner mensuel, les aviateurs Garros et Marchai.
M. Henri Doutsch, président do l'Aéro-Club, qui
présidait le banquet, avait à sa droite M. Dum.es-
nit, 6ous-.Beerétàired'Etat, çt l' aviateur Garros; à
sa gauche, le général Dubail, gouverneur mili-
taire de Paris, et l'aviateur Marciial.

A côtd de Garros avaient pris place M. Dclan-
ney, préfet de la Seine; le baron do Zuyleu. pré-
sident de l'Automobile-Club; le colonel Dhé, di-
recteur de raêronaUtique militaire; le lieutenant-
colonel Girod, inspecteur des écoles d'aviation; le
commandant Dclassus, M. Millcvoye, députéj pré-
sident du groupe de l'aéronautique à la Chambre
des députés.

A côté de Marchai, étaient placés M. Souque,
vice-président de i'Àêro-jÛlub; le commandant
Dorsemaine, du grand quartier géiiéralî le com-
mandant. Coquet. directeur do la section technique
aér-onautiqUè; M. Gaston Mefiiér, président du
groupe de l'aéronautk|Ue du Sénat, et MM. d'Es-
tournelles de Constant, Flandin et d'Aubign.4, dé-
putés les aviateurs Gilbert, Audenmrs, Heur-
tault, Ponck, Weyman, MM. Henri Kapferer, Mau-
rice Mallet, comte de Lambert, Sanehez-Besa,
Voisin, Bréguet, Morane, etc.

M. Déutsèii à pris le premier la parole ôt salué
le retour des deux aviateurs dont il a évoqué le
passé glorieux et auxquels te société décerne sa
grande plaquette en vermeil. MM. Milîevoyc, dé-
Buté, et d'Estourwllesde Confiant sénateur, ont

salué à leur tour, au nom de leurs ôollègues du |
Parlement, le retour des deux aviateurs.

Le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautiquemili-
taire prend ensuite la parole

C'est, dit-il, un grand honneur pour moi que de sa-
luer au nom du gouvernement deux héros qui sont des
plus grands, qui resteront parmi les plus grands.

Vous ne fûtes jamais absents, de nos cœurs. En vous
souhaitant la bienvenue,-nous commençons à payer la
dette de reconnaissance que le pays contracte envers
ceux qui furent des exemples pour lui.

Soyez lés bienvenus, car vous avez souffert là-bas.
Vous en êtes revenus au prix des pires dangers pour
nous rapporter une volorffcc, une énergie nouvelles, pour
nous dicter notre devoir,

Vous rapportez la preuve que des Français tels que
vous ne désespèrent jamais du salut et des destinées
de la patrie.

M. Dumesnil dit qu'aotuellement30 de nos avia-
teurs tombés au cours de combats et faits prison-
niers se sont évadés et softt revenus prendre du
service.

Aux applaudissetoenfede l'assistance,Je sous-
seorétaire d'Etat de l'aéronautique annonce qu'il
lui reste un grand devoir à remplir
1 J'ai, dit-il, la joie de vous annoncer que M. Clemen-
ceau m'a charge de Vous remettre à vous, Garros, les
insignes d'oïneier de la Légion d'honneur; à Vous,
Marchai, les insignes de chevalier de la Légion d'hon-
neur. Mais je me contente de vous,, les remettre en
daniaràdé. Des soldats comme vous doivent être décorés
sur le front, devant les pilotes assembles, sous les plis
du drapeau de l'aéronautique.

M. Dumesnll donne lecture des citations suivan-
tes, qui accompagnent l'inscription des deux avia-
teurs au t&bîeau spécial de la Légion d'îionneur

Pour officier. Adr'en Garros, lieutenant (active)j
au service des fabrications de l'aviation militaire c

grand aviateur d'avant^guerre,dont le nom est un sym-
bole de bravoure et de modestie. A mis au service de
la patrie, dès le début des hostilités, ses admirables
qualités d'intelligence, d'audace et d'habileté profes-
sionnelles. Tombé aux mains de l'ennemi, a gardé in-
tactes sa oonflancèj Bon énergie et son indéfectible vo-
lonté» A ëohappô aux Allemands en des circonstances
qui jettent un nouvel éola* sur son nom. (Croix de
guerre.)

Anselme
Màrclial,

lieutenant d'in-Pour chevalier. Anselmo Marchai, lieutenant d'in-
fanterie (réserve), au service des fabrications de l'avia-
tion militaire pilote do premier rang. Après avoir
donné sur le iront dès preuves éclatantes de sa valeur.,
s'est proposé pour une entreprise dès plus hardies.
Tombé entre les mains de l'ennemi après avoir survolé
plus de 1,500 kilomètres de terre allemande, est par-
venu à s'évader dans des circonstances qui font res-
sortir une fois de plus ses hautes qualités militaires
et morales. (Grôix dô guerre.)

En tenminant, le eous-seorét-aire d'Etat lève son
verre à l'aéronautique française et associe le père
de i'aViateur Gaitfos, qui est assis en face de lui,
à 'la gloire de Bon fils.

Les pertes nméricaines dans l'affaire du 2 mars
Le département de la guerre aux Etats-Unis

atmônoe que dans I'aotîôn qui eut lieu ôtt Fràttcè lé
2 mars, les Américaine ont eu 43 'morts. 2Q2 blessés
et $8 djsparusj

L'aviation et le transportdes blessés

lie cora-es-pondant du Times en Palestine rap-
porte que le poste turc de Hassana, sur la côte
Orientale tlie la péninsule du Sîîiaï, ayant été pris
d'assaut, lun des officiers anglais reçut une bles-
sure si grave qu'une opération immédiatefut jugée
nécessaire. Un aviateur s'offrit alors polit trans-
porter le blessé à l'ihôpital lo plus proche, soit à
70 ki'lomàtreis à travers le désert. L'interventioa
ohirungioalefaite à 1* atterrissagesauva le 'blessé.

ACADEMIES, UNIpBSlIÉS, ICilXES
' i.i mTji.iU.i.mi i-ii i-xfiii..iiiii.nti.Lj.

Académie française
I/ecture est donnée de la lettre par laquelle

M. Paul Fort> « le prince des poètes », pose sa
candidature au fauteuil de M. Alfred Mézièrès. Lé
nombre des candidats à ce fauteuil s'élève donc
jusquï-ci à quatre Mgr BaUdrillart, recteur de
i'uaiversiiô catholique de Paris; MM. Gumssôt-
Carnot, premier .président de la cour dé Dijon;
MithoUard, président du Conseil municipal de
Paris, et Paul Fort. Ajoutonsencore. qUè Cette can-
didature est la quaranté-sixômè de la liste géné-
rate des candidats àustïteuf sièges actuollemeùtva-càhts.

Cours èt conférences
– k'Ëiiole nationale des économies et de J'éparsgnèi

fondée récchiiiient sous la titre de « la Vie moins
olière », aveô l'appui des pouvoirs publics, a organisé
Une troisième série de oonférences d'adaptation et de
travaux pratiques (manipulations culinaires), destinées
à faire comprendre pourquoi il faut se restreindre et
comment ott peut économiser.

Au nombre des conférenciers se trouvent le pro-
fesseur Gley, membre de l'Académie de médecine, pré-
sident de « la Vie moins chère » le professeur Tru-
chy, de la faculté de droit; M., Marion, professeur au
Collège de France; Mme Moll-Weiss, fondaWc« de
l'Aido morale et de l'Ecole des mères.

La première conférence sera faite le jeudi 14 mars,
à 4 h. 1/2, dans le petit amphithéâtre de la faoulté
de médecine, par le professeur Gley; elle traitera
» Ge qu'il faut manger pour vivre »k et sera suivie
d'expérieneçs pratiques.ama
igUSTM, CWËRfefe It flGftlCUl.îiM

La crise du papier
Un arrêté du ministre du commerce, publié 8U

jQui-ria officiel, édictô pour la consommation du
papier dé nouvelles mesures de restriction et de
contrôle. En voici le texte

Article 1". En dehors de lâ limitation de la Mrce' du
papier employé, prescrite par l'article 1er du 2 fé-
vrier 1918, chaque tirage de prospectus, a\is, circulaires,
catalogues, prix-courants, alnxanachs, agendas, blocs-
éphémérides, devra, à dater de la publication du pré-
sent arrêté, comporter une réduction de 50 0/0 èttr la
quantité du papier employée avant la guerre pour le
môme tirage, et ce, en prenant pour base les èiinéfes 1912
et 1813 aveo production des factures correspondantes.
Cette réduction sera obtenue en diminuant soit le, nom-
bre de pages, soit le format, soit le chiffre ad tirage.
Pour les impressions nouvelles, la commission appré-
ciera ta. quantité de papier à accorder.

Art. 2^ Préalablement à leur imp-ressiohj tous les
articles énumérés à l'article 1" devront, à partir do la
même date, être soumis au visa de la commission con-
sultative du papier aveo justification du tirage.

Art. 3. Les mêmes articles, destinés à l'exportation, ne
seront soumis qu'à l'obligation du visa.

Lé ravitaillement de Paris
en pommes de terre et beurre

Dans un rapport adressé par lui le 20 février
aux présidents uù Conseil municipalde Paris et du
Conseil général de la Seine, et reproduit le 7 mars,
par le Bulletin municipal officiel, M. Bouat, direc-'
teur de i'offiÉe techniquedu ravitaillementexpose
le système adopte pour le raVitaillehientde Paris
et dé sa banlieue un pommes de terre et en beurré.
Par l'entremisede l'intendance,l'offiee technique a
fait réquisitionner dans lèâ principaux départe-
ments producteurs 500 tonlies environ de pommes
de terre par jour. La moitié des arrivages ainsi
assurés à. Paris ont servi à constituer des stocks
de prévoyance, l'autre moitié étant mise à la dis-
position des groupementsqui ont accepté de dis-
tribuer les pommes de terreà des prix déterminés.
Les prix de cession de l'intendance,tous irais coin-
pris, ont été jusqu'au 1" mars les suiva&ts, aux
100 kilos hollande 31 fr. 50, saucisse et ronde
jaune 26 fr. 50, chairs blanches et mélangées
21 fr. 50: depuis le 1** t1101'8 c.ès prit ont été majo-
rés de DÔ centimes. Les détaillants iio sont appro-
visionnés qu'autant qu'ils no passent pas les prix
qui leur sont imposés, è'oit auS â kilO3 'hollande
0 fr. Su, saucisse et ronde jaune 0 fr. 75, chairs
blanches et mélangées 0 fr. 65.

Nous avons indiqué- mercredi que l'office tech*
nique jugeant désorinais le stock constitué suffi-
sant, l'intégralité des pommes de terre arrivant
qUOtidiemiômentà Paris sont mises à la disposition
des groupements dé répartition.

Eli ce qui concerne les beurres, nos testeurs sa-
vent que te prix des Laitiers et des normandsa été
porté à 9 fr. 20 le kilo, les produoteurae'étant en-
gagés, à cette condition, à augmenter leurs envois
à Paris. « Si. nous a déclaré -M. Bouat, les arrivages
à Paris au début de cette semaineont été faibles,
le fait et exclusivementdû aux chutes de neige
oui ont entravé le raniassàgo du lait et les traoa-

ports aux gares. Mais l'accord intervenu, a-t-il
ajouté, sera certainement respecté, tous les inté-
ressés se montrantdésireux do s'y conformer.Il est
même question de l'étendre aux fromages. »

Le prix de la farine en Seine-et-Oise
M. Victor Boret, ministre de ragriculturoet du

ravitaillement, a reçu Hier M. Pràt, député, qui est
venu lui demander, au nom de ses collègues et de
la conférence des maires do Seine-et-Oise, d'ac-
corder aux boulangers do ce département le régime
qui existe pour les boulangers du département de
la. Seine, notammenten ce qui concerne le .prix do
la farine.

M. Boret a déclare qu'il allait faire étudier cette
question en vue d'instituer dans ce département le
régime parisien pour les boulangers qui so trou-
vent placés dans les mêmes conditionsque ceux du
département de la Seine.

Pas de carte de pain à iVîarseille
La carte de pain à Marseille, fixant lo ration-

nement à 300 grammes, devait entrer en appli-
cation le 11 mars. Or, la situation permet de
maintenir le taux de consommationactuel. D'au-
tre part, les instructions ministérielles prescri-
vant la mise en vigueur prochaine d'une carte
générale d'alimentation, la municipalité a* jugé
qu'il y avait lieu de ne pas modifier encore le
système actuel. Cette mesure a pu être prise
grâce au bon esprit de la population qui, en se
restreignant elle-même, a permis de faire face
aux besoins, grâce aussi âû concours des boulan-
gers qui ont su pratiquer dans leur clientèle une
équitable répartition. La municipalité fait de
nouveau appel au concours des boulangers et dos
consommateurs pour maintenir ce ratioonemeat
volontaire.

Les équipes scolaires agricoles
La formation des « équipesscolaires agricoles »,

qui apporteront une aide si précieuse aux agricul-
teurs, se poursuit actuellement dans toute là
France, grâce aux efforts répétés des ministères
de ^instruction publique et do l'agriculture, de
l'enseignement public et de renseignement libre*
activement secondés par les comités do la Ligue
française.

Elle a pour objet non seulement d'assurer la
culture des jardins et celle les champs voisins,
mais encore de fournir aux cultivateurs d'excoi-
lents auxiliaires pour tous tes travaux faciles,
culture de la pomme do terre, binage, sarclage.
récoltes des céréales, légumes et fruits, etc.

Les deux millions d'enfants qui sont en âge de
travailler aux champs, stimulés par leurs maîtres,
se feront un devoir d'apporter un concours dévoue
à la productionagricole de la France.

Pour 'les formations ou les demandes d'équipes,
l'indication do terrains à cultiver, la fourniture
d'outils. s'adresser à la Lrguo française, boU-
ievard Saint-Germain, 237, où l'on trouvera, aveo
des brochures explicatives distribuées gratuite-
ment, tous les renseignementsnécessaires.

Lie commerce et l'industrie
de la Suisse en 1016

L'Union suisse du commerce et do l'industrie a
fait paraître en langue française son volumineux
« Rapport sur le commerce et l'industrie de la
Suisse en 1916 ».

Ce rapport est consacré à une étude approfon-
die do la situation des diverses branches de 1 éco-
nomie nationale suisse. A côté do statistiques gé-
nérales et de tatoléaûx des importations et expor-
tations, il fournit dés renseignements détaillés
sur la marche des industries et du commerce en
Suisse pendant la troisième année de guerre. Là
publication est complétée par un résume des
principaux arrêtés pris par le Conseil fédéral
suisse dans l'ordre économique.

On peut se procurer ce rapport auprès du co-
mité directeur de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, à Zurich (Bourse).

ART ET CURIOSITE
Au musée du laxembeûrg

ti«a peintres britanniques et la guerre
Nos peintresen mission aux armées

Une expositiond'un haut intérêt vient de s'ou-
VWr au musée du Luxembourg. Une vingtaine
d'artistes britanniques y ont groupé, er soixante
ou Soixantô-dix pièces lithograp&iéos, les travaux
qui leur ont été inspirés par la guerre. Ils ne «e
sont pas inquiétés de retracer les hauts faits de
leurs armées sur lé front; ils se sont occupés uni-
quement de l'arrière. Pour instruire la masse de
leurs concitoyens, pour apprendre à tous les An-
glalSj par l'Image, avec quel esprit de suite et au
prix de quel labeur ininterrompu, poursuivi avec
autant d'efficacité que de logique, le gouverne-
ment britannique mène là gu&rre, ils se sont tracé
un programmé délit ils se sont partagé la réali-
sation. A Muirhèad Bone est revenue la tâche de
montrer dans une série de six pièces les chan-
tiers de construction des navires; à George Clau-
sen, d'en faire autant pour là fabrication des
canons; Kenninigton a montré, par des. exemples
typiques', comment, dans les camps d'entraîne-
ment, on prépare à leur rude besogne les soldats;
Rothettetéln a célébré le travail de la terre; Ne-
vinson s'est ingénié à faire pénétrer dans les cer-
veaux britanniques une idée juste de l'aviation en
retraçant les ateliers où se construisent les po-
teurs, où l'on assemble, les éléments divers d un
àvioii, et en dessinant des appareils en plein vol;
Brangwyn s'est fait l'interprète des hommes et
des choses de la mer; Ëartrick à témoigné haute-
ment dos services rendus par les femmes, aux Usi-
nes où ellçs fabriquent les munitions, dans les
villes où elles conduisent des aiitobilà, dans les
gares où elles nettoient tes machines, aux
champs où elles cultivent la terre; Sheppersbn
s'est réservé les services sanitaires; Peârs, les
dangers et les résultatsdu transport des approvi-
sionnements et des hommes par mer. Brangwyu
enfin et Dulac, Nîcholsôn et Greiffenhagen, Jack-
son et Augustus John, Moira-.et Rickétts, Hothett-
stein, Shannon et Sullivan, dans de grandes plan-
ches en couleurs, ont insisté sur tes buts idéaux
poursuivis par ^Angleterre èii commun avec ses
alliés.

4 iTout ce travail, ils l'Ont exécuté avec une vo-
lonté, un entrain, une méthode qui sont des traits
de leur race et rendent leurs crëatiotts d'autant
piUs cuHeusès pour nous par l'âpreté d'accent
qui y règne.

Près dé cette exposition, le conservateurdu mu-
sée, M. LÉbnfee Bënédite, a réservé une salle à nos
pcintrjjs en mission aux armées. Trois artistes
seulement y figurent Hervé-Mathé, qui a tra-
vaillé sur les coteaux de la Mçuso et qui en à
rapporté d'impressionnantes et fortes imageries;
Léo iDàvid, qui reivient d'Alsace avec des dessina
plutôt insignifiants et quelques toiles de très iné-
gal intérêt; ïlaymond fccenig, enfin, dont les des-
sms rapportés de la Somme sont solides et sou-
vent èiilus, bt dont 16 portrait d'un màiharadjaih,
lieutenant-général aux armées britanniques, est
d'une observation pénétrante et d'une jolie sa-
veur artistique. Thiébàult~Siss'ofi.
BS!rLlMSTHtîGTïON
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Le. lieutenant Gazier a interroge hier l'incUlpé

Guillïer, mari ée Çuzy Depsy, en présence de son
défenseur, M" Louis Auvillam. GuiMier a expliqué
qu'eu octobre 1916 Suzy Depsy avait proposé à
Jax, ami d'ënfancô de Guillier, de le mettre en re-
lations avec Tremîblez, qui, affirmàit-ellé, désirait
acheter des. meubles anciens. La présentation eut
lieu, et Guillier prétend qu'il ignore ce qui a pu se
passer depuis. GUilliera ajouté qu'il n'avait ja-
mais vu Tremblez, qu'il n'avait jamais èntèhdu
parler de Betteliheim, l'assbciû de Rosenberg, et
qu'il s^étàit rencontré aveu Jay, pour là dernière
fois, en août 1917, à Dijon, où il était allé Voir sa
fômille.

De son côté, le capitaineBouchardons'est entre-
tenu avec lé capitaine Ladôux, aucieh chef du
2» bureau au ministère do la guerre, qui lui a
fourni des précisions sur le fonctionnement du
service de contre-espionnage et sur les relations
que certains dès inculpés auraient eues avec son
service. Cet entretien eut lieu hors de la présence
du sergent greffier.

Ajoutons que T-agenco nosentoerg-BetteHieim.
avait imaginé un moyen inguriieux de so proeuror
dos renseignementssans éveiller los soupçons. Un
déserteur français ouvrit ua jour, à Lausanne,une
officine dont le but avoué était la centralisation, à
l'intention des familles, des renseignementscon-
cernant les prisonniers de guerre. Mais en réalité,
C'était Bctteliheini qui avait été chargé do l'organi-
sation do cette officine. Des milliers do lettres al-
laient arriver à cette agence de façade pihilanlJliro-
pkjusj lettresdont la suscription des enveloppes
suffisait à détourner les sou-pçoùs des contrôlés
postaux.

Et pourtant, dès leur arrivée à Lausanne, ces
lettres étaient .remises à l'ambassade dTAllemagne
do Berne, qui mettait de côté les corfespondaïices
dans lesquelles, sous prétexte de demander des
renseignements concernant des p-rîsonrjiers de
guerre, les agents installés dans les 'pîiys de FÈn-
tçnte transmettaient à I'eanêmi leurs rapports pé-riodiques..

£ APFAme @QlÊ>$mi
On télégraphie do Washington que les efforts du

dôfensour de Goldsoll pour obtenir la mise eu li-
-bêrté urovisoirede son client ont échoué. Goldsoll

sera gardé en prison jusqu'au 20 mars, jour où il
comparaîtra, devant un tribunal, à moins que son
avocat n'obtienne d'ici là la mise en liberté qui
vient de lui être refusée.

q

FAITS DIVERS
La siattiç du maréchal Mey.– -Elle se dres-

sait sur un des terre-pleins du carrefour de l'Ob-
servatoire, au milieu d'un fouillis de brancheset
de verdure qui la dissimulaientpresque complète-
ment. Les Gothas sont venus, et l'œuvre do Rude
est de celles qu'on a jugé bon de soustraire aux
risques d'une nouvelle agression. Ne pourrait-on
profiterde ce déplacementpour, le danger passé,
chercher un emplacement meilleur?M. Adrien Mi-
thouard le proposera au Conseil municipal,étant
bien entendu qu'il ne saurait être question que des
environs immédiats du lieu où le maréchal Ney est
mort, comme il avaitvécu, en brave.

Un prisonnier allemand assassin. <–
Le prisonnier de guerre Otto, employé à la fer-
me de M. Dasmarets, à Ancretieville-Saint-Vic-
tor (arrondissement d'Yvetot), ayant, demande a
.parler à son patron, le tua a coups do serpe.
L. femme du fermier, survenant sur ces en-
trefaites, subit le même sort; puis l'assassinbâil-
lonna la servante. Après avoir conduit les deux
enfants des fermiers à leur chambre, Otto se fit
remettre par la servante les vêtements de M. Des-
marets, dont il se revêtit, et il disparut. Le parquet
d'Yvetota été prévenu.

Aeéîderait «l'aviation En évoluant au-des-
sus des landes du Pont-Long,près de Pau, le capo-
ral Sauve, moniteur-pilote do l'école, a fait une
chute monelle.

Un «raln à la dérive. Un gravo accident
s'est produit la nuit dernière sur la voie ferrée, en-
tre les gares de Cassis et de la Ciotat. Par suite do
la rupture de l'attelaged'un traindo marchandises,
une rame de vingt-cinq wagons est partie en dé-
rive, après? avoir culbuté le butoir du poste de la
Ciotat. Les wagons ont démoli la gare do la Cota*
pagnie des chemins de fer des Bouches-du-Rhône,
où ils se sont écrasés les uns contre les autres. Lé
chef.de gare, M. Gavaudan, et sa femme, ensevelis
sous les décombres, ont pu être, retirés sans de trop
graves blessures; mais le chef du train de mar-
chandises a été tué. L'accident aurait pu avoir de
plus graves conséquences;en efiet, un train de

permissionnairesarrivait à ce moment en gare de
la Ciotat et la rame en dérive aurait occasionne un
effroyable tamponnement si, grâce a la présence
d'esprit d'un gardien de poste voisin, elle n'avait
été aiguilléeà tetnps sur une voie de garage.

London County Westminster
& Parr's Bank, bîmlted

La LONDON COUNTY AND WESTMINSTER
BANK et la PARR'S BANK ont décidé de fusion-

ner. Dès que ce projet aura été approuvé par les
assembléesgénérales respectivesdo ces deux éta-
blissements dont la raison sociale sera dès lors

« LONDON GOtJNTY WESTMINSTER
AND PARR'S BANK, Limited »

cette banque se trouvora à la tôte d'un capital
souscrit d'environ trente millions de livres ster-
ling, soit, au cours actuel de la livre, plus do huit
centsmillionsde francs.

Le nombre des" agences en Angleterre de la Lon-
don County and WestminsterBank se monteactuel-
lement à 379, celui de la Parr's Bank à 331, et si on
y ajoute les 217 agences de l'ULSTER BANK, dont
la totalité des actions vient d'être achetée par la
London County, la LONDON GOUNTY WEST-
MINSTER AND PARR'S BANK se trouvera pos-
séder en Angleterre un réseau de 927 agences, et
ce indépendammentdé Barceloneet de Madrid.

Par la puissance des moyens dont cet établisse-
ment dispose et par l'adaptation des méthodes
anglaises aux traditions françaises, on peut se
rendre compte de l'efficacité des services qu il eut
rendre à la cause des alliés, non seulement en
Angleterre, mais également en France, au com-
merce, à l'industrie, au ravitaillement du pays et
à la Défense nationale, et ce grâce aux efforts du
groupe des succursales do sa filiale, la LONDON

COUNTY AND WESTMINSTER BANK (Paris)
Limited, à Paris, Bordeaux. Marseille et Lyon (ces
deux dernières en préparation) et dont l'agenco
principale est place Vendôme, 22, Paris.

NÉCROLOGIE
Les 'abëèquês; âèr'M:' J. ahaMos^îloUs: :auraat

lieu à Marseille Le mardi 12 mars. Une messe feera
Célébrée à Paris, à Saint-Pierre de •Ghaillot. à. une
date ultérieure.

Nous apprenons lé mort de M. Armand The-
venin, maître do coiiféreîMee à la SoAonne,décédé

le 7 mars, rue Josepih-Bara, 15. Les obsèques aù-
ront lieu le samedi 9 mars. a midi, en l'église No-
tre~Dani'e-dee-1Oha>mps.Ni fleurs, ni couronnes.

Mlle Lalbourdette, infirmière de la Société de
secours aux blessés militaires, est morte à l'hôpital
militaire do Gîravclinés, où elle était employée de-
puis trois ans. Elle a succombé à la suite de fati-
gues excessives dans lo service des blëàsés et des
malades auxquels elle 'se consacraitavec ùta entier
dévouement.

Mlle Labourdetteest, la 35' infirmière que perd
Ainsi la Société de secoués aux blessés militaires,
victimes de maladies contractées au service ou
tuées àù champ d'hohnèUr."trTblTnaux

La ràoH de Bâ. Albin Rôzet. Le 15 septembre
1915, M. Albin Rdzet, dùputc de la Haute-Marne,
président de la commissiôh des affairesétrangères,

revenait à Paris en automobile» L'auto routait à
toute vitesse, l'obscurité était complète. Tout à

coup dëiix formes indécises se profilèrent sur la
route. Celaient deux jeunes filles à bicyclette qui
venaient .en sens inverse. L'automobile allait arri-
ver sur elles, lorsque,pour les éviter, le chauiïeùr
donna un coup, de volant qui jeta la voiture dans
un fossé. M. Albin Rozet et une des jeunes filles,
Yvonne Masselin, furent tués sur le coup.

Hier,- les héritiers du député réclamaient à la
Compagnie des autos de place 100,000 fr. do dom-
mages-intérêts.Mais après plaidoiries de M" dé
Las-Cases,sénateur, et Michel Gondinet, la 4° cham-
bre les a déboutés, « les bicyclettes de Mlles Mas-
selin et Nicot étant dépourvues de lumière*malgré
l'obscurité,et Mlle Masselin ayant obliqué brus-
quement à gauche alors que lé chauffeura fait tout
ce qui était en son pouvoir pour prévenir l'acci-
dent ».
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M. Gustave Tary et 1' « Action iraaçaiso»;
Là 5e chambre a rendu hier son jugementdans le
procès en 50,000 Irancs de dommages-intérêtset
dix insertions intente par M. Gustave Téry à l'Ac-
tion française et à MM. Daudet et Maurras.

Le tribunal a condamné MM. Daudet et Maurras)
ainsi que le gérant dû journal, à 500 francs d'a-
mende chacun et solidairement à 500 francs do
dommages-intérêtsau profit de M. Gustave Téry.

THEATRESTBEAIJ:1RES
«r !– .! mmunimw–! il– inmiiiil

Au Grand-Guignol
Nouveau spectacle, suivant la formule, secun-

dumartem.m. Lauiinarm a porté sur la scène, avec
habileté, la Chute de la Maison Vsher, d'Edgar j
Poe. Uu dtfame rapide et ingénieux de M. Maù-
rico Levels le Crime, est la pièca capitale de la
soirée on y applaudit Mile Maxa, qui devient
l'étoile du liliéâtre. MBl, B_rizard, Dutet, Vermoyal.
Trois pièces comiques, Direct au cœur, de 'M. Gui-
train, les Inséparables, de M. N. Sôgur, 11 faut
toujours fermer les persiennes, de Mî. Yves Mi-
raude et Géroule dérident à l'envi l'auditoire.
AtL Ad.

• Ce soir
Au théâtre des Capucines, à 8 h, 1/5 tprécises,

répétition générale de, Paris ait bleu! revue en
deux actes et quatretableaux, de fy. îïugu-es De-
lorine, joiiéé. par Mlles Myral, Hilda May, cfe.,
MM. André Luguet, George, Des Maz.cs, Hedpùiii;
Lambray, Courbe!, et Une petite fois! comédie en
Un acte, de M. Maurice HôniioquiHi avec Mlles L.
Debrwmes, Saphyr, MM. George, Faviêres. Pour
dire quelque cftoseA.. prologue en Vers libres, do
M. Georges Davize, dit par Mllo Davia.

Au théâtre des Arts, reprise de les Maris de
LéànUnc, de M. Alfred GapiXsy

La Gomodie-Française donnera lundi sofa1 les
Noces corinthiennes, de M. Anatole France.

Ou s commencé dé répéter Tutcaret avec M.
Bernard et Mlle Bertha 'Cèi-ny.

La presse a constaté la euccs-53 de Us HiMs*le nou-
veau spectacle du tiléâtre Marigny, Les rapprochements
dé l'action aveo les événements dramatiques actuels
font de cette œuvre uù spectacle émouvant et montrent
que, sous des costumes différents, l'âme des Huns, à
tjuihze siècles de distance, est restée la même chez leurs
descendants.

Quelques artistes, faisant partie des Concerts Co-
lonne-Larnoureujc,et appartenant à la 'musique «le la

Sr&rte républicaine àctucllçinent en Italie, n« ipourroat

être de retour pour le concert du 10 mars. En conefi-
quance, la symphonie en si bémol, de M. Vincent dlady,
qui devait être exécutée à ce concert, sera remplacée par
la septième symphonie en la, de Beethoven.

Le vendredi 15 et le samedi 16 mars prochains aura
lieu, rue de Valois, 3, dans les salons du sous-secré-"
tariat des beaux-arts, sous la présidence d'honneur du
président de la République et de Mme Potncàre", et
sous la présidence de M. Lafferre, rninistre da l'ins-
truction publique et des beaux-arts, une grande vente
de charité au profit des petites. orphelines de l'Asso-
ciation des artistes dramatiques.

Tous les comptoirs mettront en Vanta des objets dé
première utilité, dont beaucoup seront une agréable
surprise pour les acheteurs.

Chaque jour, do 3 a 4 heures, aura lien un ttôs beau
concert, avec le gracieux concours do Mmès AndTal,
Boyer, Brothior, Briey, de Charmoy Deval, Demingian,
Henriquez, Marie Leconte, Visoonti, et' de MM. Boyér,
Escande, Galipaus, Victor GlUe, Huguenet, Mendels,
Sacha Koubitzky, Sîgnoret

< A l'Université des « Annales », demain samedi, à
2 h. 1/2. l'Université Harvard », conférence par M.
James Hyde, sous 1". présidence de M. Sharp, ambassa-
deur des Etats-Unis., •'

Music-hallset Cinématographes
a Christus », au Seleot, boulevard des Italiens,

27, est suivi non seulement par les amateurs d'art qui
vibrent aux splendeurs magiques de ce film unique,
mais aussi par les épris de belle musique. L'adaptation
orchestrale de M. Pickaert, dirigée à chaque séance
par lui-môme, vaut un réoltal des meilleures sélec-
tions de nos grands maîtres. Ceux qui veulent voir ou
revoir « Christus » et entendre encore l'orchestre du
Selectdoivent so presser.
Nouvelles de l'étranger:

De Moato-€a!rlo
L'interprétation de ATanon" ïtrt parfaite OTeo Mlle

Bugg, le ténor Sohipa et MM. Cousinou, Joureet, Char*
les Delmas et Georges Petit.

Le publte associa les ohœurs et l'orchestre au succès
de cette belle représentation.

AVIS DIVERS
ASSURANCES AÉRIENNES
S 'assurer un an au B.LQYS9 DEFRANGE* c'est s'assurer contre t/sux i»Ssbub9

à la fois
Le risque de homluapdemontd'abord;
Le risque de laftarnss^yraisemblàbledesprinaes

en cas de raids fréquents.
S'adresser: rue Cambon,39,ourue do Richelieu, 92-

L'ORGANISATION DES SECOURS

dus: pays reconquis. On coimatls le projet envi-»
sagû par la « Société de secours aux blessés » pour la
création partout où elle le pourrait de permanences
dans les régions dévastées, afin d'y distribuer, sous
toutes les formes, Jes secours attendus par Içs popula-
tions éprouvées. La S- B. M. tenterait d'opérer ainsi une
vaste coordination qui serait l'extunsion de ce qu'a
déjà fait l'Union des femmes de France.

Il est à peu près certain que seike vBlàges vont
s'ajouter aux trente-deux déjà visites par l'Union des
femmes de Franco, les dames aiiglaigos qui s'en, occu-
paient devant quitter cette région.

On ne peut que féliciter l'Union des femmes de France
du succès do ses Initiatives et désiref les voir se déve-
lopper, mais leur réalisation l'entraîne ;à des dépenses
pour lesquelles elle voudrait n'avoir pas à compter. Que
les donateurs," émus, à la pensée des misères à secourir
chez les courageuses victimes de l'invasion, et du récon-
fort que Jeur générosité pourrait leur apporter, n'hési-
tent pas à lui adresser, dans ce but spécial,leurs dons
on argent ou en nature. Ils feront ainsi une bonne action
et serviront la France.

ZrIJBJFtA.JRXJEf.
•• " il-» il».Ni |IMI.

LES ÉTUDES DE LA 6UERRE

Publiées Bons la direction da M. EEHÉ PUAUS
FASCICULE EXCEPTIONHEL ÛE U0 PAGES

1
65 lettres et flépûclies seMes ûe Gnlllame n et fle fflcolas II

(3 fr. PAYOT, PARIS, 106, J>« Saint-Germain.)
\fttIIIII:Io.,

-19 ,1~rr~ul~ hht;r~
Les bangers mortels de, la Révolution rasse.

4 fr. 50,
Le Président Wilson,par DANIEL HAL~vy. 4 Cr. 50,
Lettres d'un vieit Americaia à un Français, tra-duites par J.-L. DurLnN,préfacede LYSls. 4 fi-. 50.

(PAYOT, PARIS,, 106, boula Saint-Germain.))

PUBLIE AU PRIX PE

SES PïtUS èEflUX HOIWHNS l0f!TËMP0Hft!N8
Complets, chacun, ért un joli volume.

DERNIERS VOMJÏVîis PARUS s
Max ET Alex Fisgheh. L'inçonduite de Lucie.
Abel HERMANT Les renards.Gyp L'amoureuz de Line.
CLAUDEFàrRëre XifïiKïstoifesaêmarins.
PAuL BouHget Les deux sœurs.
AifjDRÉ Theuriet il La fortune â'AfcgSIer»

Lucie DeLakoEtWardrus Lo IMaa de si* petitesfille*
E. FLAMMARION,éditeur, rue ilacine, 20, Paris.

Léon f»ÂIMS©T
Autecr de l'AVOÇÀT-CONSEILBENiiclDËeraEË

(Bot rft* 1er Janvier1918)
,MANUEL :F>RATîQt!:B:

CeuPil fautrai
tTâ vol.

ifa-i6 brooliê6. frâtiès.t''À ŸÔl. ü1-lBbfoélié~:8:ïr~s.
'1

Albin MîGHEL,éd., 22, r. Huygliens, Paria(14«)
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LES "doMMEÏÎTAÎRESDE TOLYBÈÎ
L'ouvrag;e de M. JosephReinach constitue, on te

sait, une histoire de la guerre unique par sa docù-
oiëhtationdedÈtàii.Làl2bsérie paraît chez Fàsquelie.
^^llll^lMlW^r^^>llllll^^w^wrtfiTawllllllU^llw1llllHl*WllUllwl'la«a«»<.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

En Suisse, la dépréciation du mark est
30 26 0/0 *>t celle du franc de 23 10 0/0.

En Hollande* dépréoiàtioa du mark, 27 23 0/0;
dit franc, i9 94 0/Ô.

A Genève, 100 francs français cotent. 76 90, iOfl
marks, 86 10; 100 couronnes aùstro-hoil^rôîsèS,
5C 30; 100 lire, 50; 10 roubles,

L'argent métal, à Londres, Vaut 42 1/2.
Oa se plaint, dans le monde des fournisseurs

des grandes industries, que cellES-ci s'opposent a.
ce qu'on tiré sur elles des traites en couverture
des marchandises livrées.

li résulte de cette interdiction une difficulté
de renouveler son capital et par conséquent unerestriction du mouvement d'affaires.

Soyons donc un peu plus pénètres du 'sens des
affaires et pensons davantage à l'intérôt général.

NOUVELLES COMMERCIALES
GRAINS.– New-York, 7iiiars Blé fôux d'Hiver diSp.'

dur 226 »/»; maïs disp. noininâl.
Chicaprô, 7 mars Blé roux d'hiver disponible n»

nomin. Maïs sur mars 127 7/S; sur mai 127 3/S.
COTONS.– New-York,7mars mars »• »»; avril »»*•.Lo Havre,7 mars mars 340 50; avril 340 50; mai 340 5{te

juin 340 5

LA VÎLLËTÏÈ, 7 mars
Ame- Inven ~a3~ ~ria e~trh:nas-8G.R-=T,A^oi|Ame-|lnven| 1" | S» I S» I Prix extrômosP tlëa dus 1 qt6j qté I qté 1 yl~^6ti^I^l?

Bœuïs. 1.340 »»» 3 8613 66|3 «0|g S2â<i OS tGa2 45
Vao»e». 908

»»» 3 86j3 58'3 34IS fi2 4.08 1 31 U. 4*
vacbes 908 .38,.6,3138'3 J4,e e2 4,V$,131 2 4~a
Taur»,» 215: »» 3 60i3 40 3 20|2 9û .5 63 45 i'
Veaux. 603r »» 5 80'5 10 4 40 3 20 *î 10 1 00 lie:
Mou"»»' 5.08li »,» 6 345 90 5 20 4 20 6 80 2 02
P02'CS ~.Gw3' era,$ 3°'S 0$4 sd ~i 14~ 5 42 2 ) ,1Porcs., â.623: »»»I532 5 084 86 4 14 5 42 2 90 .i

Hausse'dé 10 fr. par iOO kilos sur le gros liéifii;
de 20 ît. sur les veaux, do 10 fr. sur les moutons
bilisse do 8 à 14 f r. sur les porcs.
'M'<<M'!)! 711T. n.a~ uw~~

Les « PARFUMS BfGHARA »
ee trouvent partout.




