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Chronique
DE~ÂNTL'ÉŒAN

M. Laurent Tailhade n'aime pas te cinéma.
C'est son "droit. En sortant de la plupart des re-présentations 'Cinématographiqueson est même
assez enclin à déclarer que c'est son devoir.
C'est, en effet, le; devoir de tout artiste de 'dé-
noncer ënergiqiièment? toute offensive destupi-
'dité, toute vague de niaiserie. On ne saurait éga-
lement trouver très surprenant qu'un de nos
iplus prestigieux orfèvres du venbe ne se sente
pas attiré par la technique silencieuse de
l'Arte muta. Il n'y aurait' donc pas à releverr
eette appréciation méprisante si elle m'était
tfonimulée en des termes qui appellent le com-
mentaire.

iG'est au nom d'un poète qu'il fulmine son
«fixtoommunication majeure. C'est pour honorer
les. Muses- qu'il souffle la lantèrnç magique.
:« MarcelL'Herbier, écrit-il,s'est efforcé de res-
taurer le spiritualisme, de remettre en vogue
cette orgueilleuse conception de l'art qui, pas-
sant outre aux enthousiasmes d'un romantisme
jsùranné,dédaigne le naturalisme, lequel trouve
sa dernière, sa plus abjecte et son intégrale
expression dans l'écran du cinéma. »L'arrêt est trop sommaire pour ne pas être.
fcttaquaible. Allons en appel. Etonnons-nous
'd'abord de voir cet hommage dédié à l'auteur
Ide l'Enfantement du Mort, qui, précisément,
est Je premier poète amoureuxde l'écran M.
Laurent Tai'lfoade ignore-t-il donc que Marcel
li'Herbier 'n'a pas cru indigne de son talent
somptueux et nuancé d'élire un mode d'expres-
sion qui lui permet de penser en images et de
se mouvoir dans un monde astral, au pays des
reflets,des rayons et des ombres.Marcel L'Her-
ibier lui démontrera bientôt que la ciné-
jgrapfhie est un cadeau1 des fées tombé en des
mains ignorantes, mais qui devrait être réservé
jau berceau des poètes. Il déroulera sous ses
yeux 'des « mystères en noir et en Manc » qui
lui prouveront que le film peut être une ode et

j)que nul art n'est plus propre à « reporter le
(symbolismede 'la chose foncière, de la chose
Réelle au plus idéal de l'idée ». C'est à l'écran,
plus que partout ailleurs, qu'un paysage est unétat d'âme.

D'ailleurs, dans son dédain 'hélas trop
jexteusaible • d'un jeu grossier qui, si souvent,
Offense Apollon, le contempteur du ciné met
en question l'objet même de tout art avec unedésinvolture dont il est permis de se scandali-
ser. Bergson a pris contre lui bien involon-
•feirement sans doute -–la défense .de: l'art ci-
jnégraphique en construisant j cette démonstra-
jtkm « Quel est l'objet de l'art? Si la réalité.
venait frapper directement nos sens et notre
eonscience, si nous pouvions entrer en commu-
bication immédiate avec les choseset avecnous-
mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ouplutôt que nous, serions tous artistes, car notre
:âme vibreraitalors continuellement à l'unisson
jûse 'la nature. Nos yeux, aidés de notre mé-
imoire, découperaient dans l'espace et fixeraient
Jdans le temps des tableaux inimitables. Notre'1regard saisirait au passage, sculptés dans le
iqiarbre vivant du corps humain, des fragments
de statue aussi beaux que ceux de la statuaire
antique. Tout cela est autourde nous, tout cela
est en nous, et pourtant rien de tout cela n'est
[perçupar nous distinctement. Entre la nature et
jrtous, que dis-je? entre nous et notre propre
bonsicience, un voile s'interpose, voile épais
pour le 'commun des hommes, voile léger, pres-
que transparent, pour l'artiste et le poète. »“.JAJoutons, sans hésiter « pour le poète de Té-
jeran »..

Inconsciemment, à coup sûr, l'auteur de Ma-
Mêre et mémoire a écrit une parfaite apolo-
';gie de la cinégraphie. Cet œil qui « découpe
idans l'espace et fixe dans le temps » des ta-
bleaux inimitables, qui saisit au vol et éternise
la minute fugitive où la nature a du génie, où
fe mouvement enlace d'admirables lignes et
ïfait, en se jouant, de la sculpture phidienne, cet
teil, c'est celui de l'objectif, c'est la pupille ul-
trasensible du guetteur d'images vivantes, c'est
*6bïf iris contractile qui, Comme' ÇêM'd'u'rr eftâi

[voluptueux,se dilate ou s'amenuisepour mieux
jj&avourer la lumière. Tout ce que Bergson appli-
tique à la sculpture ou à la peinture se réalise
f jdans le cinéma qui doit devenir, entre les
Hinains d'artistes, le plus puissant des arts plas-
tiques. Et lorsqu'il déclare que les objets exté-
prieurs se dérobent à nous « dans ce qu'ils ont
jp'intime, de personnel, d'originalementvécu ».,
pH précise l'idéal de ce Cinquième' Art qui doit
arriver à désincarnerl'âme des choses.
[ï D'ailleurs poètes, critiques et philosophes ne
jfee mettront-ils pas d'accord sur cette conclu-
Fsion « L'art n'a d'autre objet que d'écarter les
[.'symbolespratiquement utiles, les généralités
|.ï5bventionnellement et socialement acceptées,
ffenfin, tout ce qui nous masque la réalité, pour
fiious mettre face à face avec la réalité même.
iiC'est d'un malentendu sur ce point qu'est né
|Ie débat entre le réalisme et l'idéalisme dans
pt'art. L'art n'est sûrement qu'une vision plus
^directe de la réalité. Mais cette pureté de,per-
Ijçeption implique une rupture avec la conven-ion utile, un désintéressement inné et spécia-
lement localisé du sens ou de la conscience, en-
Sftn. une certaine immatérialité de vie 'qui est ce
'-qu'on a toujours appelé de l'idéalisme. De sorte
(qu'on pourrait dire, sans jouer aucunement
jsur le sens des mots, que le réalismeest dans
.fœuvre quand l'idéalisme est dans l'âme et
.que c'est à force d'idéalité seulementqu'on re-prend contact avec la réalité »? On n'a jamais

ipracé plus nettement la voie dans laquelle la ci-
,;tnégraphie doit s'engager si elle veut échapper
Jà la mort ignominieuse qui l'attend. La ciné-
igraphiesera bergsonienne ou elle ne sera pas!
Telle est la moralité de la lanterne magique et
Jelel est l'optimiste perspective que les poètes

^doivent s,efforcer, dès aujourd'hui, d'ouvrir à
'nos légitimes curiosités. Ainsi sera, sans doute
,apaisé le courroux des dieux. Ainsi s'atténuera
3è mépris des critiques littéraires qui ont en-
jcore de trop valables raisons de faire en trois
(points le procès de l'écran et de nous dire avec
-;un incommensurable dédain « Et voilà pour-
quoi votre film est muet! »i 'Laissant maintenant Laurent Tailhade s'ex-
pliquer avec l'auteur de l'Evolution créatrice,
Rejoignons les pèlerins qui trottinent à petits
$és sur le chemin de la terre promise. L'ap-
proche des frimas décide les maisons d'édition
3a exposer leurs nouveautés d'hiver. Expositions
-lamentables, catalogues affligeants, soldes et
occasions, coupeset couponsflattant bassement
île mauvais goût public. et révélant ce sens
jp<rofoTid de l'épargne qui caractérise notre es-prit national et donne en art des résultats infi-
niment moins heureux qu'en économie politi-
que. Il convient pourtant de signaler dans la
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production française d'aujourd'hui trois films
qui méritent notre considération la plus dis-
tinguée l'un, à cause de son auteur; l'autre, à
cause de son interprète,- et le troisième, à cause
de son metteur en scène.

Le premier marque les « débuts » officiels
dans le sens qu'on attache à ce mot à la Co-

médie-Française de M. Tristan Bernard à
l'écran du Gaumont-Palace. En réalité, ces dé-
buts avaient été précédés de discrètes et amu-
santes épreuves, d'adroits coups de sonde qui
avaient fait la joie des initiés. Les observateurs
attentifs qui virent passer, l'an dernier, les
Vieilles femmes de l'hospice, ou l'Homme de
compagnie, purent reconnaître, à une certaine
note d'observation narquoise, à une sorte de
bonhomie pointue et d'ironique cordialité, nonmoins qu'à une compétence 'exceptionnelle enmatière de boxe, la patte. de velours du plus
souriant de nos moralistes. Mais l'anonymat
entourait ces galops d'essai d'un impénétrable
mystère. Tous ceux qui ont hâte de voir de
véritables artistes s'emparer de cet admirable
mode d'expression qu'est l'écran, s' affligeaient
de ne pouvoir prendre acfe de l'entrée dans la
religion nouvelle d'un catéchumène aussi re-présentatifque l'auteur des Mémoires d'un jeû-
ne homme rangé. Le nouveau film que l'on
vient de nous présenterva permettre de publier
,enfin l'heureuse nouvelle.

L'œuvre que Tristan Bernard vient de signer
et que son fils a mise en scène avec une ten-
dresse attentive est intitulée le Ravin sansfond. Pour en -comprendre toute la saveur, il
faut savoir qu'il s'agit là d'une bande de pro-pagande touristilque, d'un de ces- ouvrages quelion qualifiait jusqu'ici de « documentaires » et
qui, exécutés sur commande, grâce à l'initia-
tive de comités pourris de bonnes intentions,
répandaient dans les salles de projection une
morne désespérance.TristanBernard, pour sonpremier contact officiel avec le public du ciné,
a voulu jouer la difficulté. Il a tenu l'auda-
cieuse gageure d'aborder ce 'genre ingrat, aulieu de livrer sa première bataille avec ses ar-
mes familières. Il l'a fait avec cette placidité
trompeuseei cette nonchalance inimitable qui
doublent le prix de ses trouvailles. Dans les
merveilleux décors de Chamonix, d'Annecy et
de San-Salvadour, il a situé un petit roman qui
permet à d'amusants et sympathiques person-
nages de tourner, une à une, les pages d'un bel
album de photographies. L'aventure est dis-crète, encore qu'elle franchisse négligemment,
comme par jeu, tous les « pont-aux-ânes » du
genre cinématographique, depuis le complot, le
guet-apens, la catastrophe, le remords de l'as=
sassin, l'apparition, le drame pseudo-policieret
les savants camouflagesjusqu'au coup de théâ-tre final. Arpèges légers d'un pianiste -qui s'ins-
talle au clavier et éprouve la souplesse de ses I

doigts avant d'attaquer un concerto. Quel
scherzo va maintenant nous perler l'auteur
faussementsanguinairedu Ravin sans fond?

Le film qui se recommande à l'attention pu-blique par une interprétation d'un relief parti-
culier est une « comédie sentimentale » de
MM. Mercanton et Hervil qui se nomme la
P'tite du'sixième. Le titre seul indique la note
attendrie et populaire d'une touchante anec-dote dans les plus pures traditions du roman-reuilleton. C'est ce qu'il est convenu d'appeler
un roman « vécu », à cause de l'invraisem-
)lance criante des situations et de lapsychologie
des personnages. Mais il serait vain de récri-
miner le genre existe, il a son esthétique, sa.ittératureyses fîdèles,et les auteurs de ce scéna-
'io sont certains d'un beau succès. L'enthou-
siasme du public leur permettra donc d'ac-
cueillir avec la plus gracieuse philosophie les
)bjections des critiques scrupuleux que déso-
ent certains détails d'une désinvolture d'exé-
;ution excessive. Mais il faut signaler l'intelli-
gence exceptionnelle de l'interprétation de
vllle Suzanne Grandais dans le rôle principal.
Test, à ma connaissance, la première fois
qu'un rôle de comédie cinématographique est
interprété en France dans la tradition exquise
des Mary Pikford et de toutes ces délicieuses
ingénues du NouveauJMonde qui, après uneenfance douloureuse .et cent é/preuves traei-
Gôioiqàes*te!bies»aveô.;èonn© iOMài^fefrcMmt;
un milliardaire à la scène finale. Il y a là une
note de fraîcheur, de douceur, de grâce et de
gaieté extrêmement personnelle et savoureuse,dont les absurdes traditions de nos classiques
« espiègles » de théâtre ne peuvent donner au-
cune idée. Suzanne Grandais l'a compris et anuancé son interprétation avec un art léger
d'une rare souplesse. Cette création' lui fait le
plus grand honneur.

'Enfin le film dont il faut louer le metteur enscène est le Coupable, de François Coppée, que
nous présente Antoine. Depuis les Frères
Corses, accueillis par les professionnels du
ciné avec une indulgence protectrice d'un co-mique achevé, on attendait avec impatience la
seconde tentative du grand artiste à qui le
théâtre doit tant et dont l'écran deviendra bien-
tôt, à son tour, le débiteur. Dans ce nouvel ou-
vrage nous retrouvons la même ingéniosité
dans le découpage du roman, dans l'entre-
lacement des scènes, dans le mouvement et
dans l'accent des tableaux. C'est toujours cette
aisance dans le passage de la parole à l'image
qui lui a permis de prendre pour cadre unique
le réquisitoire de Lescuyer et d'y introduire paréclairs successifs, entre deux gestes de l'ora-
teur, entre deux regards, ou deux soupirs, toute
la vie frémissante et douloureuse d'un paria
que l'égoïsme de la société pousse au crime.
L'évocation progresse avec une simplicité et
une ampleur de plus en' plus émouvantes, et
nous aurions là un véritable chef-d'œuvre si
l'exécution photographique avait réalisé toutes
les intentions du metteur en scène. Antoine,
en effet, respectueux de l'œuvre et de la sensi-
bilité de Coppée, avait fait appel aux « impon-
dérables », à, l'âme de Paris, aux mille petits
génies invisibles de la grande cité maternelle
et farouche, aux forces inconnues de nos rues,
aux voix de nos monuments familiers, auxrondes de souvenirs qui tournent dans les allées
de nos parcs. Cette symphonie formait, dans
sa pensée, le grand accompagnement berceur
du drame, la basse profonde et émouvante de
son orchestre de visions. Malheureusement,
l'objectif n'a pas su capter les impondérables;
la subtile harmonisation a disparu. Il reste
encore, assurément, une noble et forte mélodie,
d'un beau caractère dramatique, mais nous ne
pouvons nous empêcher de regretter l'atmo-
sphère qui devait l'envelopper et la faire vibrer
plus puissamment encore. Et ceci doit inciter
un certain nombre de nos contemporains à i

mesurer leurs responsabilités et à se livrer à l

un loyal examen de conscience. A qui le talent
divinateur d'Antoine doit-il demander compte
de cette involontaire trahison? Au cinéma ou <aux cinématographistes?.F. 1
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HOtlMMS DU JOUR

Conseil des ministres
LE RÉGIME DE LA PRESSE

Les ministres Se sont réunis hier soir à neuf
heures à l'Elysée, siçis la présidence de M. Poin-
caré ils seront enttetenus de la situation diplo-
matique et militaire.

Le conseil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
déposer un projetde loi modifiant la loi de 1881 surla liberté de la presse.

Le conseil s'est ensuite occupé de diverses mesu-
res à prendre en ce qui concerne, les rapatriés.

Les ministres n'ont pas tenu aujourd'hui leur
réunion habituelle du mardi.

La surveillance des frontières
M. Steeg, ministre de l'intérieur, a adresse auprésident de la République un rapport où il dé-

clare qu'il a paru néc-essaire, pour renforcer la
surveillance des frontières terrestres ou maritimes
du pays, de prévoir la création de zones spéciales
dans chacune desquelles tous les services de po-
ilice, quel que soit le ministère dont ils dépendent,
seraient placés sous le contrôle de commissaires
du gouvernement aux frontières. Ces commissai-
res du gouvernement seront nommés par décret
du ministre de l'intérieur; ils auront pour mis-
sion d'assurer sur place la coordination étroite
des différents services pour l'exécution des ordres
émanant des autorités civiles ou militairescompé-
tentes et de veiller à la stricte application des rè-
glements.

Le rapport est suivi d'un décret qui contient les
indications ci-dessus.

t-le-s

Les cabinets de ministres
Le cabinet de M. Franklin-Bouillon, ministre

id'Etat, membre du comité Ida guerre, est ainsi
constitué

Chef-adjoint i M, Maurice Le Hoc, sous-préfet
de i" classe.

Chef du secrétariatparticulier M. H. de Puy-
torac..

La direction du cabinet sera confiée à M. Emile
Desvaux, actuellement chargé de mission.

M. Franklin-Bouillon s'installera au ministère
de 'l'intérieur.

Au Conseil d'Etatt
M. Paul Lapie, directeur de l'enseignement pri-

maire au ministère de l'instruction publique, est
nommé conseillerd'Etat en service extraordinaire,
en remplacement de M. Lucien Poinçaré, nommé
vice-recteur de l'académie de Paris.

~eas~~ MUNICIPALES
lie FcecEiscïneiat «le la population

Le recensement de la population prévu par la
ilo'i du au avril 1-9H7 aura lieu prochainement, à
une date qui sera fixée dès que les .préfets consul-
tés auront tous répondu.

Ce recensement est destiné à faciliter, le caséchéant, l'exécution des mesures relatives au ra-vitaillement civil et à l'utilisationdans l'intérêt ti-ë
âa défense nationale de lia main-d'œuvre disponi-
ble, en tenant compte des professions des hommes
de 16 à 60 -ans non présents sous- les drapeaux.Il
permettra également de compléter les <renseîgna-
ments recueillis sur les étrangers qui sont pré-
sents- en France et sur la répartition actuelle des
personnes-émigrées des régions envahies.

Bien que ce recensement soit générail, les cMf-
ifres qui en résulteront n'interviendront en au'-? >

©une façon dans l'application des lois relatives-'
aux impôts et à l'organisaiton municipale.

Les feuilles de ménage, ainsi que les cartes in-
dividuellesdestinées aux thommes de 16 à 60 ans1
,seront déposées, à Paris, dans .chaque immeuble,
isq nombre suffisant.

Ces imprimés ne seront pas repris à' domicile
comme dans tes recensementsquinquennauix.Tou-
tes les feuilles de ménage, qu'elles contiennent ou
pon des cartes individuelles d'ihommes«de' 16 à
60 ans, -devront être rapportéespar les intéressés
dans les locaux où ont eu Uieu les distributions die
.cartes de sucre, clharibon, etc. La population sera(prévenue par voie d'affiches des jours et heures
'où se fera cette opération.

Il sera donné immédiatement un récépissé à
(ehaïque homme de 16 à 60 ans qui aura 'fait sadéclaration. gns qui :aura

INDUSTRIE,(MMM ETmmîm
La conférence inlierparSementaire

du commerce
Au début de la session de ï-a conférence parle-

mentaire du commerce qui s'est ouverte 'hier auSénat, M. Marc Réville, député, président de la
commission des douanes et anoien ministre, qui
la présidait, a exprimé à M. Chaumet, ministre
de la marine, îa grande satisfaction qu'éprouve
le conseil général de >la conférence de l'avoir vudésigner à ce poste.

M. Baie, délégué belge, secrétaire général- de la
conférence, a fait un exposé de la politique exté-
rieure, insistant sur la nécessité d'une vigoureuse
impulsion à donner aux études entreprises etmontrant que le groupement des forces économi-
ques des alliés constitue l'un des plus fermes ap-puis de notre politique extérieure..

M. Landry, secrétaire général du comité par-lementaire français, a déposé une motion insistant
sur le contrôle des matières premières dont lesalliés sûnt maîtres et dont la possession constitue
un instrument de pression qu'il ne faut pas né-
gliger, afin d'obtenir une fin plus prompte et heu-
reuse de la guerre.Les deux motions ont été renvoyéesune sous-commission composée de sir John Randles, MM.
Baie et Landry, qui présenterontun texte défiini-tif à 1a séance de mercredi.

Un déjeuner a réuni aujourd'hui- les membres
de la conférence au Cercle républicain. Ils' se re-trouverontce soir en un dîner à l'hôtel Crillon.
Nouveau relèvement du tarif

des chemins de fer en Hongrie
Les tarifs des chemins de fer. hongrois,, qui

avalent, été relevés de 30 0/0 au début de l'année,
après avoir fait l'objet, depuis 1910, de trois re-ilèvements, vont être encore augmentés. Le mi-
nistre vient d'en informer le président de Ja cham-
tbre de commerce de Budapest.

Aux Magies
En raison de la hausse très sensible qui s'est

produite sur tous les marchés de province, lesprix de vente ont dû être augmentés pour lesbeurres fins, cotés maintenant 7 fr. 80 le kilo. Lescharentaisde .choix et les premières marques sont
à ce prix, les ordinaires se vendent de 7 40 à 7 70;les laitiers de Normandie de 7 40 à 7 80, les ma-laxés de 6 50 à 7 40, les malaxés bretons de 6 fr. à
7 40.

Les arrivages d'œufs sont beaucoup moins im-
portants, la ponte diminuant très sensiblement
entre le 1" octobre et le 15 décembre. Hausse de
25 francs environ par mille. On cote: Midi 280 fr.
à 310 fr. le mille, Bretagne 275 fr. à 300 fr., Poi-tou et Touraine 300 fr. à 320 fr., Centre 290 fr. à
310 fr., Maroc 220 fr. à 230 fr. Les gros œufs fraissont très recherchés; le prix maximum va êtrevraisemblablement porté à 350 fr.; on vend déjà
d ailleurs au détail 40 centimes pièce.

La tempête qui sévit sur nos côtes entrave la

30636,, 3.0639– 306-44, 30648 30650 (1914)
31358, 31362–31364, 31368, 31384, 31386–
31389, 31395, 31398–31400, 31835 (1909),
32069, 32082 (1906), 32151, 32152, 32155, 3*163,
321S5 (19-05), 32556. 32558, 32560–3256-8, 32586
325S9, 32590, 32593, 32594, 3-2596, 32597, 32599,
32600 {19-13), 32662, 326-63, ,326-66, 32669, 32670,
32694 {1909-), 33686, 33699 (1905), 33757–33759
33765, 33767, 33770, 33777,^33779, 33781, 337-82
33788, 33792–33795 (1913),-34206, 34215, 34218,
34219, 34239(1903),3-19 5-8-– 84960, 349-72, 34980
34990, 34996, 350OO' (1911);'s64n (1902), •38HO3,
38115, 38117–381-20, 38123–38126, 38128,
38144, 38150 {1912), 38801– 38S07. 38800–
38815, 38822– 38825, 38828–38838 38840–
38844, 38846, 38847, 38850 (1914), 39601–39650
(1915), 39828, 39847 (1904), 40357, 40358, 40360
(1910), 40672, 40675, 40677, 4069-1, 40699 (1911),
41601 41603,' 41605, 41614, 41616 41620
41622, 41623, 41625–41650 (1914), 41751, 41768,
41774, 41775, 41794, 41799 (1911), 41901–41923
41926–41938, 41940–41950 (1914), 41973, 41<J9-5
(1907), 42051–42100 (1916),42712, 42713, 42715
42741, 4274-2 (1904), 43510 (1903), 45201–45250
(1915), 45370, 45386, 45388 (1908), 47501 47550
(1916), 47836 (1903), 48217, 4821S, 48243–48245
(1902), 48801–48850 (1916), 49560, 49561, 49563

49570, 49577–49580, 49583, 49588, 49590
(1911), 50005, 50011, 50013, 50016, 50O18. 50044,
50045 (1909), 51602–51607, 51609, 51620, 51628,
51631, 51634–51639, 51648 (1913), 52105, 52106,
52110, 52117, 52119– 52121, 52124, 52125 (1910),
52275, 52297, 522-9S (906), 52652, 52657, 52659
52660, 52663, 52675–52677, 52690, 52698 (1913),
52807, 52815, 52818, 52837, 52S40, 52843 (1911),
53353, 53356, 53357, 53360, 53363, 53366, 53367,
53374 63379, 533S5, 53389, 53390, 53392, 53394
5339-5, 53397, 53398 (1913), 53401–53450 (1916),
53458, 53459, 53462, 53478 53480 53492, 53494
53500 (1910), 54852, 54880, 54882–54885, 54887,
54891–54894, 54S98, 54900 (1913), 56159
56161, 56167, 5618-7–56192, 56198–56200
(i906),56707. 56708. 56725. 56726. 66737. 56740.

ipêche. On n'a reçu ce matin que 50,000 kilos, dont
36,000 de marée. La commission des cours avait
décidé une hausse de 1 franc par kilo sur le tur-
bot, la barbue et le mulet, de 2 francs sur la so'le,
de 10 francs par 100 kilos sur les moules.La vente
a été très active et les prix maxima facilement
atteints.

Les pavillons des fruits et légumes sont tou-
jours bien approvisionnés cependant les arriva-
ges de certains fruits commencentà diminuer. Les
prix des pommes de terre n'ont pas changé et
varient de 20 fr. à 36 fr. les 100 kilos. Baisse de
15 à 20 0/0 sur les raisins. Hausse de 10 à 15 0/0
sur les carottes, les poireaux et les navets, très
demandés.

LES AFFAIRES
9 yfsitëipMS. avec immm

BOL© BT 1*E «' JOUBNA3. >>

'Lanote officielle suivante a £té communiquée
hier soir à la pressei

Dans l'affaire Bolo, le commissaire du gouver-
nement^ a examiné les mesures qu'il pourraityavoir lieu de prendre en ce qui concerne les fonds
dont l'origine a été précisée par les derniers ren-seignements reçus du gouvernement' américain.

M. Charles Humbert publie ce matin le texte
d'une assignation qu'il adresse « en annulation
de contrat », à Bolo pacha.

Le Journal reproduit en outre une lettre de
Mme Marcelle Bolo à M. Charles Humbert, où l'é-
pouste de Bolo pacha dit notamment

L'expertise judiciaire, dont M. Bouchardon a chargé
M. Doyen, a confirmé ce que nous avions toujours dit:,
ma fortune, avant la guerre, n'était pas seulement
constituée par un usufruit de 70,000 francs; je possé-
dais; en outre, 3,500,000 francs en pleine propriété, et
j'en laissais à mon mari la libre "disposition.

A quoi M. Charles Humbert a répondu par une
lettre où l'on lit

J'ai simplement relevé ceci, dans l'enquête du gou-
vernement américain: aussitôt après avoir traité avec
moV -votre mari s'est rendu à New-York afin de s'y
procurer, auprès des agents de l'Allemagne, qui les lui
ont versées, les sommes nécessaires à l'exécution de sesengagements envers moi. Il avait même un si urgent
besoin de réussir de ce côté qu'il déclarait à Pavenstedt,
d'après la déposition de celui-ci: ;«. Il me faut cet
argent ou je suis perdu. »

Mme Boîo
D'autre part, Mme Bolo a prié M" Jacques Bon-

zon d'introduire, pour son propre compte, cer-tains actes de procédure •destinés, croit-on, à sau-vegarder sa fortune personnelle. Mais c'est en vain
qu'elle a cherché toute la matinée d'hier un avoué
et un,'huissier pour l'assister dans ses actes de
procédure. Avoués et huissiers se sont récusés. A
midi, elle a chargé M" Jacques Bonzon de remettre 1
au président du tribunal civil la lettre suivante

A M. le président du tribunal civil.
Paris, 8 octobre 1911,

Monsieur le président,
J'ai absolument besoin d'un avoué et d'un huissier

pour faire, sous la direction de M" Jacques Bonzon, les
procédures indispensables à mes intérêts. Je vous de-
mande donc de bien vouloir me désigner, dès aujour-
d'hui, cet huissier et cet avoué.( "veuillez agréer, monsieur le président,- l'expression
de mes sentiments les plus distingués.

Marcelle Bolo.

*î.L'afféipe Bolo et» Itelie 1}

Notre correspondant de Rome nous télégraphiel
'Plus que 'la France peut-être, l'Italie a souffert

de Ta propagande allemande; car si cette propa-
gande a cherché à s'exercer également dans les
deux pays, du moins, ici, a-Velle été, jusqu'à cejour, plus visible, plus ouverte, plus cynique en
un mot. On l'a vu par les divers procès -de trahi-
son, commecelui d'Archita "Valente et de ses com-plices, parmi lesquels était comprisun haut prélat
bien connu à Rome. On le voit aujourd'hui encore
par un autre .procès dont les débats- viennent à
peine de finir; on le verra demain par les nou-
veaux procès Santoro et Mansuetti;on l'a vu sur- j 1tout par les journaux ouvertement germanophiles
que, même en période de guerre, TAllemsagne n'a
pas craint de faire paraître en pleine Italie, avecl'argent qu'elle; faisait distribuer par ses agents, J
aii|0Ui>d.rh-ui; découverts; Enfin," récemment, dans }
les; troubles passagers de certaines villes, on a eu i
la preuve que l'Allemagne avait jeté l'or a pleines <
po-ignées: et des enfants de Quatorze à seize ans.'qui, en temps normal, n'avaientjamais le sou dans
leur poche, se sont trouvés possesseurs de plu-
sieuss centaines de francs, qu'ils étaient chargés
de distribuer à leurs camarades, et qu'avec une
sage et précoce économie, ils avaient gardés inté-
gralement pour eux. Toutes ces tentatives de cor-ruption a'ffligeaieiït .profondémentles Italiens pa-triotes et probes, qui sont l'immense majorité; et
les valeureux soldats qui se battent si bien devant
l'ennemi étaient particulièrementindignés de pen-
ser que, dans l'intérieur du pays, -il pouvait exis-
ter es traîtres et des lâches sur qui l'Allemagne
exerçait encore son influence 'mystérieuse.

Aussi, quand on a vu que Ja corruption alle-
mande essayait de sévir partout, et même en Fran-
ce, les patriotes italiens en ont éprouvé une sorte
de •soulagement moral, tout d'abord à penser quela péninsule n'était pas seule à être la proie des
agents secrets. Mais, surtout, ils ont ressenti unréconfortant-espoir à songer que si la France semettait réso-lument à purifier son sol de ces plan-
tes ^vénéneuses, l'Italie, à, son tour, et par le fait-
même, en pourrait être également purifiée. Car,
ainsi que le prouve l'incident Bolo, toute cette pro-'
pagande allemande se tient d'un pays à l'autre.
Tout part de la même source; tout cherche à abou-tir aux mêmes résultats. Et c'est pourquoi la
presse italienne s'est occupée de l'affaire Bolo
comme d'une -affaire sienne. Les plus grands jour-
naux ont fait des enquêtes particulières sur les
Italiens dont le nom a été prononcé. Ils félicitent
la presse et le gouvernement français de vouloir
nettement aller à fond. Ils demandent que Je gou-vernement italien en fasse autant. Ils veulent que•toutecette boue remuéesoit du moinsécartéeparunibalayaige définitif. Et ils démontrent ainsi aupublic combien les manœuvres pacifistes, sousquelque forme qu'elles soient tentées, paraissent
indispensables à nos ennemis communs, combien
ils espèrent en elles pour leur apporter ces résul-
tats que les armes ne peuvent plus leur donner,
puisqu'ils n'hésitentpas à répandre des millions et
des millions encore, rien que pour avoir, en Italie
comme en France, des agents à leur solde chargés
d'affaiblir, dans ces deux pays, -l'esprit de résis-
tance et le désir de vaincre. J. C.–$–
v

LA DÉPOSITIONDE i. LÉSÎ3DAUDET
')'lP<"

Le' capitaine Bouchardon, rapporteur près 'le
troisième conseil de guerre de Paris, a reçu hier
là suite. des déclarations de M. Léon Daudet, di-
recteur politique de l'Aètion française.

Celui-ci a déposé de dix heures du matin à midi
et de nouveau de trois heures à six heures de,
l'après-midi.

Le secret le plus absolu continué à être observé
sur cette déposition. Nous pouvons dire toutefois
qu'à sa sortie du cabinet du rapporteur, le direc-

'teur de l'Action française a fait à plusieursdé s'es
collaborateurs des déclarations empreintes d'un
grand optimisme.
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56746 (1909), 57251–57300 (1915), 57S18, 578-20,
57838, 57846 (1909), 57S5S, 57864, 57866, 57883
(1807), 58565 (1906),. 58803, 5SS07– 5SS10, -58816,
58819, 5SS20, 58825, 58829, 58837 (19,13), 58928
5S9'29 (1892), 60101, 60114–60116, 60120, 60121
60142, 60148, 60149 (1910), 60201–60203, 602<o'
60211, 60.214, 60220, 60222, 60225, 60227 60930
60'232, 60233, 6-0213–60846 (1913), 60853, 60865,
60890, 6-0895 (1911), 61107, 61109, 61117, 61119,
61120,- 61122, 6-1126, 61130, 61136, 61137. 61143
(1913), 61701, 61703, 61704, 61-706–61718,
61720, 61722-61749 (1914), 62204–62206
62215.62219, 62223–62225, 62229, 62240 62245
62651, 62654, 62662, 6-2663, 62683, 62686, 62687,
62691, 62692, 62700, 62902, 62909, 62910, 62921,
62823, 62937, 6-2931, 62936 (1912), 66952, 62990
62S-91 (1906), 63358, 63361, 633-68, 63369, 63394,
63306, 63397 (1908), 64111, 64123, 6-1127, 64128,
6-K03, 65225, 64226, 64239, 64246 (1906), 65356,
65370, 65387 (1910), 66351–66368, 66371
66400 (1915), 66751–66753, 66757, 66759, 66761
66762, 66765 66770, 6-6772–66774 66776
6,6777, 66780, 66783–66785, 66787–&68O0, 67901
–67906, 67911, 67914, 67916–67922, 67925–
67934, 67937, 67946, 67949, 67950 (1914), 68602,
68603, 68606, 68608, 68628, 68636 (1912), 68718
(1901), 68910, 68925 68934, 68937 (1908), 69187,
69-188 (1904), 69351–69358, 69360, 69361, 69363,
69370-69377, 69379, 69381–69385, 693S7,
69389–69392, 69394, 69395, 69397 69400
(1914), 7OO02, 7O0QO (1910), 70449 (1903), 72014,
72015, 72026, 72043, 72050 (1910), 72551–72600
(1916), 73382, 73385-73387, 73390, 73391, 73395
(1913), 7445-4, 74458, 74463, 74466, 74474, 74480,
74483– 744S6, 74490 74-194 (1911), 74701, 74728
(1904), 74805, 74806 (1903), 75151–75200 (1915),
77752, 77764, 77783 (1905), 8O101– 80106, 80111
80114, 80120, 80123– 801-25, 80144– 80146
(1912), 80903, 80907, 80910, 80915, 809-18, 80923
–80927, 80930, 80931, 80933, 80938, 80940-
80942, 80945, 80949 (1913), 82001 82005, 82008

S2010, 82013,- 82014, 82017–82020, 82022,
82023, 82026, 82028. 82030– -82032, 82036, 82039,

"o;7-1I'"C-r' .-7
M. Bouchardon à également interrogé l'inculpé

Goldsky.
Voici la note officielle qui S été communiquée

dans la soirée
Dans l'affaire du Bonnet rouge, M. LéonDaudet

a, dans sa déposition de ce matin, rapporté des
propos qui auraient été tenus par une personne
qui aurait reçu des confidences d'agentsallemands.

L'AFFAÎHS TOKMEL

Mme Turmel convoquée chez le juge d'instruction
M. Gilbert, juge d'instruction, à longuement in-

terrogé, le matin et l'après-midi, Mme Turmel,
femme du député des Côtes-du-Nord.L'enquête arévélé le rôle important joué par une femme dass
les tractations du maire de Loudéac.

C'était d'ordinaire à la banque Jordaan, rue Laf-
fitte, qu'étaient changéscontre de la monnaie fran-
çaise les billets rapportés de Suisse par M. Tur-
mel. Cet échange, comme nous l'avons déjà relaté,
porta sur une somme qui dépasse 300,000 francs.

Mais à la banque, on ne voyait point seulement
M. Turmel. C'était une femme qui se présentait le
plus souvent aux guichets. Diverses personnes,
employés et employées, à qui elle s'était adressée,
ou bien des clients qui l'avaient aperçue dans les
bureaux de la banque, fournissaient d'elle un si-
gnalement précis et détaillé.

La police, munie du signalement ainsi fourni, Te-chercha la collaboratrice de M. Turmel. Des inves-
tigations assez minutieusesne donnèrent point d'a-
bord de résultats.

Or, il y a quelques jours, on apprenaitque Mme
Turmel, qui depuis le début de l'affaire à laquelle
est mêlé son mari, était restée à Loudéac avec sa
fille, venait de rentrer à Paris et de se réinstaller
dans son appartement de l'avenue Philibert, à
Passy.

La police, curieuse, crut remarquerque le signa-
lement de la femme du député.des Côtes- du-Nord
s'appliquait parfaitement à celui *de la cliente de
la banque Jordaan.

Aussi le juge d'instruction invita-t-il hier Mme
Turmel à s'expliquer sur ce qu'elle savaitdes voya-
ges et des négociations de son mari.

Mais Mme Turmel opposa toutde suite une pro-
testation formelle aux questions du magistrat

Monsieur -le juge, j'ignore ce dont vous me
parlez. Je n'ai pas changé de billets suisses et
mon mari ne me tenait aucunement aiu courantde
ses affaires.

M. Gilbert s'efforça de présenter à Mme Tur-
mei certaines précisions. Il lui cita maints détails
du dossier qui semblaient exclure le doute.

Mme Turmel continua de nier.'
M. Gilbert la confronta alors avec plusieurs té-

moins, qui tous reconnurent expressément la fem-
me du maire de Loudéac comme la personne qui
avait changé des billets soiis-ses à la banque Jor-
daan.

C'est faux, arebifaux! se contenta de décla-
rer Mme Turmel. Je suis victime d'une machina-
tion.

Mme Turmel sera à nouveau confrontée au-
jourd'hui avec d'autres témoins, et il est possible
qu'une décision importante soit prise aujourd'hui
par M. Gilbert.

Quant à M. Tunnel, c'est seulement mercredi
qu'il sera interrogé.

M* Jacques Boineon a adressé au président de
la chambre des mises en accusation, qui doit con-naître aujourd'huide la double oppositionfaite par
M. Turmel aux ordonnances de M. Gilbert, une
demande de remise à huitaine, faisant valoir qu'il
n'a pas eu le temps matériel suffisant pour exa-
miner certaines pièces du dossier de cette affaire.

FAITS DIVERS'i
Bureau central météorologique

Mardi, 9 octobre. Les pluies ont été générales et
abondantes en France; on a recueilli 111 mm. d'eau au
ballon de Servance, où l'on signale de la neige, 26 à
Dunkerque, 23 à Besançon, 21 à Cherbourg, 16 à Mar-
seille, 15 à Nancy, 9 à Limoges, 7 à Paris. Ce matin, le
temps est généralement nuageux ou pluvieux.

La température a légèrement monté dans nos
régions.

En France, le temps va rester nuageux et un peu
trais des pluies sont encore probables.

Hier, au Parc-Saint-Maur, la température moyenne
10°2) a été inférieure de 1"! à la normale; depuis
lier, température: maximum, 15°; minimum, 9°.

Eja neige. La température s'est considéra-
Dlement refroidie dans le sud-ouestde la France et
a neige est tombée en abondance sur la chaîne ,des
Pyréné'es.Aux environs de Sairrt-E-tienne égale-;
nent, la neige est tombée en abondance la nuit
lernière au bourg de Vessat et au mont Pilat. La
empératureest très froide dans toute la région.

"a'osstSBe «l'rana wagons. M. Chazot,.conseiller
général de Villejuif,est mort victime d'un accident
de cheminde fer. Mobilisé depuis le début de la
guerre, le lieutenant Chazot venait à Paris en per-mission.En cours de route, aux environs de Ver-
sailles, la portière du wagon s'est ouverte et M.
Chazot est tombé sur la voie; lorsqu'on l'a relevé,
il avait cessé de vivre.

M. Chazot, qui était âgé de quarante-trois ans,était avocat. Il avait été élu conseillergénéral du
canton de Villejuif, comme radical, le 24 mai 1908.

Bîm crleac à BSafis®BEs-ABff©E'4. On a trouvé
le cadavre d'un jeune homme sur la voie du che-
min de fer P.-L.-M., à la hauteur de la borne kilo-
métrique 7400, sur le territoire de Maisons-Alfort.
Le corps portait à la tête une blessure semblant
avoir été produite par uri marteau ou une hache.
Dans les poches de la victime, des papiers au nomde Louis Fourcaud, né le 19 novembre 1901, demeu
rant rue des Panoyaux, 12, à Paris.

INFORMATION D̂IVERSES

La cérémoniequi aura lieu jeudi 11 octobre à
l'hôpital Edith-Cavell, rue Desnouettes, 64, consis-
tera en une visite de l'école d'infirmièresprofession-
nelles et de 1 hôpital, à l'occasion du second anni-
versaire de l'assassinatd'Edith Cavell, à Bruxelles.
Le buste do l'héroïne anglaise a été inauguré l'an
dernier pour son premier anniversaire.

La communication relative aux adjudica-
tions prochaines d'automobiles inutilisables auxarmées ayant pu faire l'objet d'interprétations
inexactes, iL,sest précisé que les mises en vente,
qui commencerontà Paris dans les premiers jours
de novembre, auront lieu « par unités », chaque
voiture ou ensemble de pièces relatives à unemême voiture constituant un lot distinct.

Nous avons reçu de E. 100 francs pour la re-constitution dés régions envahies, et d'une grand'-
mère, 200 francs pour l'Abri 100 francs pour l'Hos-
pitalité de nuit, et 100 francs pour le Vestiaire du
16" arrondissement.
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82043–82048 (1914), 82854, 8-2857, 82865–
8286S, 82S71, 82874, 82879; 82890 (1911), 83202,
83208, 83213–83215, 83221, 83224, 83225, 83229,
83230, 83232, 83234, 83241–83244, 83250 (1912)
83337 (1907), 85252, 85284, 85288 (1005), 85751

S5757, 8576-0–85762, 86764– S5769, 85771-
85774, 85779 -S57S6, 85788 85795, 85797
85800 (1914), 86391 (1906), 87401–87450 (1915),
87852(1902), 88551, 88598 (1911), 89051– S91O0
(1916), 89117; 89126, 89137, 89139, 89140, 89147
(1911), 90204, 90206, 90216, 90247, 90248, 90250
(19.12), 9051 5– 90518, 90532, 90537 (1906), 91S05,
913-05, 91808–91816, 91820, 9-1822, 91823, 91S26
–91830, 91S32– 91837, 91840–91819 (1914),.
92001–92050 (1915), 94158, 94166, 94167, 94184,
94186, 94190, 94191, 94196, 94197 (1912), 94766
–94769, 91776, 94785, 94795, 94797, 94799
(1911), 94851–94853, 94S56, 94857, 94859, 9-4 SOT
–94869, 94872, 94873, 94880– 94882, 94884,
94886–94888, 94892, 94900 (1913), 95801–95850
(1915), 96132 (1908), 96301, 96302, 96304–9-6309,
96311, 96317, 96318, 96324, 96327–96338, 86340
–96345, 96348, 96349 (1914), 98456, 98-158,• 98464– 0S4&6, 98470–98472 (1S08), 99656,
99-6-61, 99662, 99665, 99669, 9967S– 99680, 90683
-99685, 99-695 (1912), 100004, 100021, 100035,
1000-37, 100039, 100046, 100048 (1906), 100301--
100350 (1916), 100451–100473, 100476–100480,
100484, 1004S-6 100488, 100491, 100493, 100495

100500 (1914), 101051--101100(1915), 102453,
102456, 102459, 10246-4, 102465, 102486, 102487,
102492, 102493 (1913), 103001– 103050, 103151
–103200 (1915), 103801–103850,105101– 105107,
105109–105150 (1916-), 106463, 106486, 10649-7
(1-907), 106901–106950 (1916), 107807 107810,
107850 (1910), 108533 (1905), 109771,' 109778
(1.909), 110514, 110540 (1908), 111501, 111508,
111509, 111529, 111548, H155Û (1909), 112015,
112021, 112024, 112026, 112027, 112C29, 112031,
112038, 112011, 112043 (191-2), 113451–113475,
113419–11348-1, 113486, 113488–113500 (19-14),
114219, 114225 (190-1), 114903, 114909, 114924,
1149-26, 114935, 114949 (1912), 115004, 115007,

NECROLOGIE '•

-Nous avons le vif regret d'apprendre la perte
que vient d'éprouver» notre collaborateur M. André
Duboscq par la mort de son père, M. Aristide Du-
boscq, conseiller du commerce extérieur, décédé à,
l'âge de 74 ans. Les obsèques auront lieu demain
mercredi à midi, en- l'église Saint-Gervais.Nous
nous associons au deuil de notre ami et de sa fa-
mille.

Un service funèbre à la mémoire du comte
de Camondo, pilote aviateur, tombé glorieusement
au champ d'honneur, sera célébré le vendredi 12 du
courant au temple de la rue de la Victoire,à onzeheures du matin.

Une messe sera célébrée vendredi 12 octobre,
en l'église Saint-Sulpice,à dix heures, pour le repos
de l'âme de l'adjudantMax Belin, pilote aviateur à
l'escadrille N. 57, tué dans les lignes ennemies,
région de Verdun, le 11 février 1917, à l'âge de
vingt-cinq ans.

•– On annonce la mort de M. Justin Bellangërv
membre de la Société des gens de lettres, conser-*
vateur de la bibliothèque et du musée de la villjj
de Provins, décédé à l'âge de quatre-vingt-quate^
ans.

Il avait publié des volumes de poésies, de jolie
romans, des ouvrages d'histoire et d'archéolosiaj
remarqués.

Le défunt était le père du peintre Camille Be-H
langer.
-Le capitaine de frégate Camille Tissot vient

de mourir a Arcachon, à l'âge de quarante-neufans.Ancienprofesseur à l'Ecolenavaleà Brest, il s'était
faitun nom, dans les milieux scientifiques,par sestravaux.sur la télégraphie sans fil et par ses dé-
couvertes au sujet de l'emploi du microphonepour
déceler le voisinage des sous-marins.
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On annonce le décès de Mme Garnier, mère
de l'avoué à la cour et de Mme G. Teillard. Seloni
la volonté formelle de la défunte, les obsèques;
ont été célébrées dans la plus stricte intimité et il!
ne sera pas envoyé de faire-part.
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1~« A l'Opéra.

Après les spectacles dont nous âvonâ pârlëV
Henry VIII et Castor et Pollux, on donnera Sa-*
lammbô, Othello et Sylvia. D'autres çeuvres nou-:
vefles seront données à partir du mois de janvier
1918 et alterneront avec les reprises des œuvre?
du répertoire les plus célèbres que le public tâlsi
pu applaudir depuis de longues années. s-

Une représentationextraordinairedu drame1 ly^
rique Jeanne d'Arc, du compositeur anglais Ray-*=~
mond Roze, sera donnée à l'Opéra, le 8 novembre
prochain, au profit des Croix-Rouges tfranco-ibri-;
tanniques. Cet opéra, qui a obtenuun grandsuccès
en Angleterre, sera représenté pour la première
fois à Paris. "yi

*-i 'Au théâtre 'Antoine, relâche jusqu'à jeudi?. 5',
Le spectacle, aux Bouffes-Parisiens, commencé' il

8 h. 1/2 exactement et il n'y a pas de lever de rideau.
Dans la partie de concert qui précède la comédie de

M. Sacha Guitry, le -public acclame Tsom Albin's, les
bicyclistes; Mme de Paunac, une liseuse de pensée; puia
Mlle Yvonne Printemps chante, danse et ravit. Enfinj,
c'est <M. Sacha Guitry dans son numéro d'illusionniste,

Au théâtre Moncèy, la Fauvette du Temple, la jolie
opérette de M. Messager, 'a reçu du public le plus cha-
leureux accueil. L'interprétationet la mise en scène ont
droit aux éloges.

>– Au théâtre Michel, îes journées de samedi et dti
manche, aveo Plus ça change; ont été •p-articulièreineiiC
brillantes et fructueuses.

+– Le théâtre Caumartin voit sa salle pleine depuis
la .première représentation de Corne along, l'originale:
revue franco-américaine;d'unanimes bravos accueillent'
les interprètes Pomponnette, Libeau, Bosq-e-Çerys,;mis?
Dixey et Germaine Andrey. • -j-- -=-–••-•–

Matinées:
*-7" Au GrancMîuïgnol.. ?|5|

Le théâtre de tà. rue Ch-aptal donnera; demain incis
credi, à 2 h. 3'0; en matinée, la Grande épouvante; son
succès actuel. f

INFORMATIONS FINANCIÈRES

•– Un versement de 25 francs (net 24 fr> 10)' est
appelé, du 12 au 25 octobre présent mois, sur.,
les obligations 5 1/2 0/0 non libérées du Crédit!;
foncier. <:• < ;

En conséquence^- à partir du 19 octobre, lesdites5
obligations ne seront plus négociablesqu'en titres
libérés de 70 francs. •

•– En Suisse, la dépréciation du mark est :dë
47 50 0/0 et celle du franc de 18 55 0/0.

En Hollande, dépréciation du mark, 45 25 0/0;
du franc, 14 94 0/0.

A Genève, 100 francs françaisvalent 81 45* 100
marks (123 fr. 50), 64 80; les 100 couronnes, 41-45.
les 100 roubles,, 73 50; les 100 pesetas, 110. '[

M. Cazalet, administrateur directéur général,
de la Société marseillaise, a été appelé à la vice-:)
présidence du conseil d'administration, en rem-placement du comte Armand, décédé.

•– L'assemblée extraordinaire des actionnaires
de l'Energie électrique du littoral méditerranéen
a reconnu sincère lia déclaration de souscriptioa1
de 4-4,iOOO actions de 500 fr. chacune, représentant
l'augmentation de capital de 22 iriMlions, ainsi
que du versement du premier quart, soit 125 fr.
plus du supplément de 17 fr. 50 effectué en es-^
pèoes sur chacune de ces actions. En conséquence"
le capital social de 38 millions est porté à 60 mil-
lions.

D'après -l'Information, les démarches les plus
pressantes sont faites auprès de 'la Société Pro-
vod-nikpour la sauvegardeet la défense des droitsiss actionnaires français et des mobilisés -en. ce^ui concerne 'la nouvelle émision de 12 millions
le roubles d'actions à 163 rb. 50.

•– Chemin de fer métropolitain. Recettes duau 7 octobre 1,422,156 fr. 05, donnant, depuis
le 1" janvier1917, 5,1,472,577 fr. 60, contre 43 mil-
lions 023,953 fr. 70 en 1916. Différence en faveur
le 1-917 8,448,623 fr. 90.

La. Banque hoîlando-aïnéricaine, rue Pillef-
Will, 11, est toujours acheteur, aux meiTleures
îonidiifcons, des coupons et chèques-dividendes des
valeurs des Etats-Unis de l'Amérique du nord etlu Canada, ainsi que d'autres coupons payables à
.'étranger.

NOUVELLES COMMERCIALES
COTONS. Le Havre, 8 octobre oet. 277»»:ov. 277 75: dôc. 278 »»; janv. 27S »»; fév. 278 »»; -'maïs

78 »»; avril 278 »»; mai 278 »».

LA VILLETTE, 8 octobre

E èlAnle-1 Inven 1''° 2* 3" Prix extrêmesEspèces Inven 1 ~<nés dus qté qté qté vian'net!poidsvtf;

Boeufs 3.389 493 3 3-i 3 jefs282 220 09'
Vac"M. 1.799 3693 343 142 801 1 90 3-44. 95 806Taur' 256 633~3022~246 3 26 1 23 1 95Veaux. 1.725 404 704 203 40S 70 4 SOI M 888
i4ou~oee 16.257
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Pas de changementdans la cote du gros kétail etdes moutons, hausse de 20 à 30 fr. par 100 kilos sur les
veaux, de 10 à 24 fr. sur les porcs.

Paris. G. Pariset, imp.-gérant, 5. rue des Italiens,'°'
115018, 115023, 115027, 115031, 115033, 115034,
115038– ll'5040, 115043, 115044, 115046–
115048, 115050 (1913), 115135 (1904), 115282,
115289, 115292, 115295 (1910), 115604, 115606,
115610, 115621, 115634, 115647 (1909), 115802–
115804, 115826, 1J584O (1912), 116476 (1908).
117156, 117157, 117169, 117171–117174,117179
117182, 117183, 117193, 117194 (1913) 11778$
(1904)', 120589 (190-5), 121151–121200 122-701–
122.750, 123901–1239-50 (1916), 124051– 124100
(1915), 12-1684 (1901), 124851–124900 (1916)
125008, 125020, 125021, 125027–125029, 125031
1250-32, 125043, 125047, 125048 (1911), 125152
125153, 125155, 125156, 125160–125162, 125164
–125182, 125185–125195, 125197-125200
(1914), 125292 (1905), 125651–125700 (1916),
125753,. 1257'GO, 125764, 125-782 (1906), 12-5801–
125850 (1916), 12660» (1804), 126905, 126907–
126912, 126914, 126915, 126918, 126921, 126923,
126026, 126928– -126931, 126934, 126935, 126938,
126948, 126949, 127552–127554, 127559, 127564,
1275-67, 127569, 127573–127575, 127582 127583
127589–127591, 127595, 127597 (1913), 128026!
1280-11, 128046 (1907), 128701–128707, 128709,
128716, 128717, 128719–128724, 128726–
128729, 128731–128733, 12S735– 128737, 128-740
–128744, 128746– 12S750 (1914),), 129020,
129024, 1290-11 (1908), ,120357, 129358, 129361,
12-9369, 120372–120374, 129377–129379, 129381
159385–129388, 129392–12939-4, 129398, 1S9399
(1913), 130612, 130616, 130622, 130639 (1910),
1310-53, 131085 (1909), 131201–131250 (1916),-
131733, 131742, 131743, 131748 (1904), 132736
(1903). 132872, 132876, 132888–132880, 13-2892,
132899 (1909), 1329-54–132956, 132959, 132960
132962, 132964, 1329-6S– 132970, 132977, 132982
132987, 132993, 132907, 132998 (1913), 133777,
133782, 13337S9, 133705 (1907), 134051– 13410O
(1915), 134115, 134123, 134124, 134135–134137
(1911), 135201–135250 (1915), 135251, 135255,
135256. ^35876^135279. 135295–135297 (1911)..

(A suivre.)]




