A TRAVERS LE

on ne parle que de la déportation des
dix meneurs grévistes.
Le public est ému de l'action décisive du Gouvernement et on est d'avis
qu'on aurait dû au moins faire comparaître les leaders devant un tribunal de
la loi martiale avant de les expulser.
Néanmoins, le Gouvernement pourra
obtenir l'argent que la loi martiale a
rendu nécessaire.

PAR DÉPÊCHES,
D'UN JOUR A L'AUTRE.
SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

LE FAIT DU JOUR
Depuis de,longs mois nous voyons le
nom de Krupp à la barre des tribunaux
allemands. Il est sorti indemne de tant
de dépositions, d'accusations, de preuves, parce qu'il fallait qu'il en sortit
tel et qu'il ne pouvait en être autrement. Mais il est permis de ne pas se
rendre les xjeux fermés aux verdicts
allemands et certains faits prouvés,
certaines dépositions contrôlées dont
nous nous souvenons parfaitement font
que pour nous Krupp n'est pas sorti de
tout cela sans tache et pur comme l'agneau.
Et pour nous confirmer dans notre
opinion, à peine en a-t-il terminé avec
celte affaire, qu'une autre non moins
propre est révélée.
•
Krupp, par l'intermédiaire d'vne
banque russe, est en train d'acheter
les usines Poutiloff. Il-offre à la maison russe le capital dont elle a besoin.
H s'implante ainsi de façon admirable,
il en sera le Traître puisqu'il aura les
fonds.
'•
Et comme-conséquences immédiates,
les procédés et les secrets confiés à la
maison Poutiloff par les établissements
du Creusot, tombent aitx mains" de
l'Allemagne — nous n'aurions plus au
moins à craindre d'espions — et si un
conflit éclatait, la Bussie serait. liée
par l'Allemagne, elle serait condamnée, et son alliée avec elle, à attendre
de ses adversaires, les armes dont elle
les devrait combattre.
Parviendra-t-on à enrayer les négociations Krupp-Poutiloff ? Et sauronsnous, c'est ce qu'il faudrait surtout
connaître, si, dépuis quatre mois, que
durent ces pourparlers, le gouvernement français n'en 'a- pas eu veut et,
s'fyl'a su, pourquoi il a laissé faire ?
' Cela permet du moins à M. Jaurès
de-.faire chaque nuit, depuis quelque
temps, des rêves dorés: il voit la Russie et la France'liées, anéanties'"sàiis
la main de fer de la toute puissante
Allemagne. — B.

La Journse à la Chambre

L'ordre du jour appelle le scrutin
pour l'élection d'un vice-président.
Deux candidats sont en présence. M.
André Lefèvre, désigné par l'Entente
Démocratique, et M. Rabier, désigné
par les radicaux unifiés.
Nombre de votants, 424; bulletins
blancs ou nuls, 10 ; suffrages exprimés.
414; majorité absolue, 208.
Ont obtenu ; M. André. Lefèvre, 198
voix et M. Rabier, 183.
•Il y a lieu à un second tour; le renvoi à mardi est adpoté.
L'ordre du jour appelle ensuite la
délibération sur la proposition de M.
Groussier, tendant à réglementer l'affichage électoral.
L'article premier ainsi conçu, est
adopté :
« Pendant la durée de la période
électorale de toutes les élections, dans
chaque commune, aux abords de chaque section de vote, des emplacements
spéciaux et d'une surface égale sont
réservés par l'autorité municipale à
chaque candidat, ou à chaque liste de
:
candidats.
• ..
Tout affichage relatif à l'élection,
nième par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou
sur les emplacements réservés aux candidats.
Aucun texte nouveau d'affiche électorale.-ne pourra être apposé passé- le_
jeudi qui précède le jour du vote. »
• Les derniers articles stipulant la réglementation et les pénalités qui incomberont aux contrevenants sont adoptés sans discussion et l'ensemble est
voté par 530 voix contre 11. •

Au Sénat
. PARIS. — Le Sénat, réuni dans ses
bureaux, a procédé, cet après-midi, à
la nomination des membres de ses gran*des commissions annuelles, armée, marine et chemins de fer.
Retardée par la réunion des bureaux
la séance n'est ouverte qu'à 4 heures;
elle sera consacrée à " l'élection des
membres de la Commission d'instruction de la Haute-Cour.

Néroli et Petit Grain

SÉANCE DU. MATM

PARIS.— La Chambre feprer.d le débat sur les prestations. .. • ''•-.' '
M. du Halgouet consent à retirerson"
contre-projet et M. de. Chapdelaine déclare qu'il reprend leTexte de la Commission ainsi conçu :
« La prestation est supprimée. Le
produit total des journées de prestation
que les communes votaient pour l'entretien de leurs chemins vicinaux, par
application de l'article 2 de la loi du
21 mars 1836, sera utilement remplacé
par une taxe ,vicinale représentée par
des centimes d'Etat spéciaux, additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire la somme équivalente à la valeur totale et moyenne des prestations, en
prenant pour base les cinq dernières
années. »

PARIS.— Dans le rapport que M. de
Villebois-Mareuil a déposé, hier sur le
bureau de la Chambre, il est dit :
« Après avoir entendu à plusieurs
reprises les intéressés, il nous a paru
qu'en ce qui concerne le petit grain les
producteurs français, n'en pouvaient
produire qu'une quantité très minime
qui serait loin de suffire aux besoins de
la parfumerie et qu'il n'y avait pas lieu
dé frapper une matière première indispensable à cette industrie; elle vous demande donc de ne vas adopter les
droits proposés par M. Gillette-Arimondy. Mais elle vous demande de les dénommer dans le tarif des douanes et
de les porter à 55 francs les 100 kilos
au tarif minimum et à 110 francs, au
tarif général.
Satisfaction sera ainsi donnée aux
La Chambre demeure donc en face
vœux de la Chambre de Commerce de
de cette première affirmation :
Nice.
« A partir du l°r janvier 1915, les
En ce qui concerne le néroli, les disprestations sont supprimées. »
tillateurs nous ayant affirmé qu'il n'en
Qn vote, et par 480 voix contre 39,
entrait pour ainsi dire pas venant de
les" prestations sont supprimées.
l'étranger, votre Commission a pensé
qu'on pouvait donner satisfaction sur
On se prononce ensuite sur l'ajource point aux producteurs de fleurs qui
nement, et le vote donne lieu à pointage: La motion d'ajournement est re- croient, au contraire, être concurrencés par les produits étrangers.
potissée par 295 voix contre 238.

Mais le droit proposé par M. Gilletr
te-Arimondy est excessif. Votre Commission vous propose donc de ramener
à 7.000 francs les 100 kilos au tarif
minimum et 10.500 francs au tarif général.

AVIS DE DECES
Monsieur André Chadeau, Madame
Vi»uve Jabry et ieurs familles, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regrettée

Krupp et Poutilof

Rente 3 % 85.85.Au groupe étranger, les
renies russes sont bien traitées influencées
par l'approche de l'emprunt des chemins
de fer rueses. Extérieure 89.30. Le Turc
s'avance à 85.35, le Serbe par contre est
ca!mc à 80.10.
Peu de modifications aux établissements
de crédit français et étrangers : NotonB la
Banque de Paris à 1658, l'Union Parisienne* à 1.000, le Crédit Mobilier à 6o5, le
Crédit Lyonnais à 1696 et d'autre part la
Nationale du Mexique à 5 Ï 2 , la Centrale
à 84, Russo Asiatique à 735 un peu tassée
après sa vive avance, l'Azow Don à i588,
la Banque Ottomane à 64i.
Chemins espagnols bien tenus.
Aux transports, le Métropolitain se tient
à 55o, les Omnibus cotent 593 un peu lassés ainsi que la Thomson à 71a.
Nord Sud i63, Valeurs d'électricité calmes encore. Distribu tion 568, E.'ectrici-té
de Paris 707, Electricité et Gaz du Nord
395, Jeumont 420.
Le Rio garde au dessus de 1860 toute
son avance de la veille de môme que Boléo à 732. Au groupe russe quelques plus
values légères. Sosnowice I 5 I 8 , Naphte
735, la Briansk vaut 4ç)4, par contre la
Makeewka réalisée revient de ao5 à 190.
Bonne tenue au comptant de la Compagnie électrique de la Loire et du Centre à
374. La production pendant le mois de Décembre a été de 8.064.853 Kwha. contre
7.2^6.920 en Décembre 191a, soit une augmentation de 817.938 Kwhs ou plus d»

PARIS. — Des déclarations faites à
la direction du Creusot, il ressort que
Madame André CHADEAU
les usines Poutiloff ont leurs intérêts
née JABRY
liés avec ceux du Creusot français ; elles construisent l'artillerie russe suileur épouse et fille, décédée le 29 Janvier
1914, à l'âge de 29 ans.
des modèles venus de France : le modèEt les. prient de bien vouloir assister à
le de canon adopté est celui connu sous
-ses
obsèques qui auront lieu demain sale nom de « Schneider », qui a fait ses
medi
3i-janvier 1914, à 8 heures 3o du
preuves au cours de la guerre des Balmatin.
kans.
On se réunira à la maison mortuaire,
villa Beau-Rivage, avenue de Lérins, à la
« On est en droit, nous a-t-on dit,
Croisette.
de s'étonner — si le bruit d'association
Il n'y a pas de lettres de faire part, le
entre les maisons Poutiloff et Krupp se
11 %•
présent avis en tenant lieu.
confirme — de voir la Russie consentir
Le marché en Banque est ferme dans
à la main mise allemande sur une aussi
son ensemble, se représentant même en
importante industrie. C'est à la Franprogrès dans certains compartiments.
AVIS DE DECES
ce que notre alliée s'adresse pour couAinsi aux mines de diamants,la de Beers
passe à 470, aux industrielles russes, la
vrir ses emprunts et il semble inadmisLe
Baron
de
SARACHAGA
;
la
Baronne
Maltzoff fait 478, Toula IOI5 et la Hartsible que nous soyons peu à peu élimide SARACHAGA ; le Baron et la Baronne
mann 690.
nés par les Allemands lorsqu'il s'agit
GREINDL ; la Princesse Anna de l.OBALe Platine regagne à 647 3 O n tassement
d'affaires industrielles et commerciales.
NOFF DE ROSTOW ; U Comtesse Mousside
la séance précédente.
. .Jiw*
Cela dénoterait chez nos alliés un coune POUCHKINE ; le Prince et la Princesse
Entreprises de caoutchouc bien traitées
rant dangereux pour nos intérêts et méAlexis LOBANOFF DE ROSTOW ; La^y
sur de bons avis de Londres où les dernièrite d'être suivi de très près par les miEGERTON ; la Princesse Alexandra de
res enchères se sont traitées à des prix de
LOBANOFF DE ROSTOW ; Madame MAlieux politiques. 6e serait un tort que
hausse.
.
.. .
KEIEW ont la douleur de vous faire part
de craindre que les secrets de notre arEàstern 17 frs 5<C Foncière 97.50. ' '
de la mort de leur regrettée sœur, belleCuprifères soutenues. Tharsis T73, Cape
mement puissent être dévoilés à l'Allesœur, tante, nièce et cousine
Copper n 5 i Enfin, aux pétroles Bakou remagne par suite de l'intrusion de
trouve le cours de 1900, Lianosoff gagne
Krupp dans les entreprises Poutiloff.
La
Baronne
TRUCHSESS
encore du terrain à 683 frs.
"" "
Les Allemands connaissent le canon
On annonce que la Compagnie ' Frannée de SARACHAGA
Schneider et peuvent le copier dans tout
çaise des Naphtes se voit dans l'obligation
ce qui n'est pas réservé par des breDame du Palais en Bavière
de retarder de quelques jour9 le départ de
vets; de même leur artillerie n'a pas •pieusement décédée à Cannes le a8 Jan- la mission qu'elle, envoie en Roumanie. En
de seorets pour nous. Dans l'affaire
vier 1914.
raison de la rigueur de la température
actuelle, le point grave reste dans le
rendant momentanément impraticables 1
Ils voua prient d'assister au service qui
domaine industriel et politique. »
tous travaux utiles, ce départ fixé primitîr '
sera .pélébré pour le repos de Bon .âme le
SAINT-PETERSBOURG. — II est
exact que l'usine Poutiloff, désirant
augmenter son capital, a reçu des offres de la.Banque Privée de Saint-Pér
tersbourg, qui mettrait à sa disposition
la somme de 20 millions de roubles. .
On affirme que cette offre a été suscitée par le groupe Krapp avec l'aide
du groupe Vickers, qui s'efforcent de
mettre la main sur l'usine Poutiloff. Si
le Creusot, qui a jusqu'ici des intérêts
importants dans cette usine à laquelle
il a confié ses secrets de fabrication,
veut contrecarrer cet effort allemand,
il est indispensable qu'on fasse immédiatement des offres, car aucune intervention de gouvernement ou d'opinion
publique ne pourrait en une affaire privée se substituer à l'initiative des intéressés.

La Démission du Gouvernement
en Alsace-lorraine

samedi 3i Janvier igi/l, à 10 heures, en
l'Eglise de Notre-Dame des Pins.
gi5o

G ALLIA -PALACE
Concert du 31 Janvier 1914
DIRECTION : E. DAL-MONTE

PROGRAMME

vement au i5 courant, n'aura lieu qu'au
début du. mois prochain.
Par ailleurs, le rendement de .ses participations galiciennes se maintient très régulièrement. Au 12 Janvier la moyenne
quotidienne s'établissait à n5.ooo kiloga
pour le puite Lilian I I , go.000 pour Rokr
feller, 43.000 pour Taîeuz 1er (Galicia),
35.000 respectivement pour'' K.ate et Nia^ .
gara. 27.000 pour Philipps IV, 5.000 pour
Lilian I et autant pour Kujawy enfin 3.000
pour Tadeuz Alfa et 3.ooo pour Joser 1er.
L'Informateur Financier,
r6, rue Dfouot. Paris.

A 3 heures £
1. United Sports
2. Le soldat de chocolat,
valse
3. La flûte enchanlée,ouv.
fi. Stéphanie, gavotte . . . .
5. Die Puppenfee, fant...
(5. Adrienne Lecouvreur..
7. Mephistophèles, fant...
8. L& Régiment nui passe.
9. Le cœur rêve, valse...

Rissone
Strauss
Mozart
Czibulke
Bayer
Ciléa
Boito
Eilenberg
Pompilio

A 8 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Q.

BERLIN. — La crise gouvernementale, en. Alsace-Lorraine, est considérée comme la confirmation du triomphe du parti militaire. On donne ici,
comme certaine, la nomination du baron Von Shorlemer, ministre de l'Agriculture et favori de l'empereur, au
poste de statthalter. Dans les milieux
libéraux on craint que le nouveau gouvernement d'Alsace-Lorraine revienne
à une politique de réaction accentuée.

Retour au camp
Vita palermitana, valse
Mignon, ouverture . . . .
Slanza
Lohengrin, fantaisie . .
Le plus joli rêve . . . .
Madame Butterfly, fant.
Le sommeil de l'enfant
L'amateur explorateur..

Antréas
Auteri
Thomas
Razigade
Wagner
D'Arezzo
Puccini
Le Boulch
Brissol

Ce 28 Janvier 1914.
Le marché reste favorablement orienté,
la fermeté persiste dans presque tous les
compartiments et dans certains cas de nouvelles avances sont enregistrées.
Ce n'est guère qu'en clôture que l'on se
tasse un peu sur des nouvelles d'ordre spéculatif, sinon môme tendancieux.
Bons avis des marchés étrangers.

LE CAP.— Les ministres et membres
du Parlement arrivent aujourd'hui à
Capetown pour l'ouverture de l'assemblée législative qui aura lieu demain;

oir
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Sur la fin des grèves africaines

M

me #|*â«MJp** la célèbre voyante et carU HllllVU tomancienne italienne w
çoit tous les jours de 8 eh.
du matin à 8 h.
du soir, 7, rue Hoche (i r étage) Cannes.

Bsoompt«. — D4poï9 à vu* — Bons* échiUM f a t V
— Chdquot^— Uttres <to Cràdit »t Maudits <!• w « .
n . — Change. — Avincw i m titras. — Paltocxl * •
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LooatioD dt cofdM-forte. — Gtfdo d» OQUS.
K#3 :

CRÉDIT LYONNAIS ._.
23, R « {d'Autan

.._

Buiqu.. — Chtnjo. — Clédit Bureau ipfolal frwlMm-otringon. — Dépôts d« fonda i re*
BONS A ECHEANCE
NCE
D« 3 à 6 moi»
1%
De 6 à II mots laotailYOmMit..
t..;... 1 tt%
UD an st au-dolà
2%

BANQUE PRIVÉS
I n d u s î r i d ! e , Commerciale, CoIoHJoîf
AOENOE DE 0AM»E8

ii, ftu« d'Antlbu
_
CAPITAL 50 MILLIONS —
Anolanno Maison COGNET ET RIDDITT

BANQUE — CHANCB — TITREJ BT COWCHB
—Ï—

Location do Coffras-Forta
ESCOMPTE BT RECOUVRBMBNT — —

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

26
Lundi
3 % FRANÇAIS
ITALIEN 5 %
EXTÉRIEUR» 4 %
,
PORTUGAIS 3 %
,
TURC UNIFJÔ
BRÉSIL 4 %
SERBE 4 %
RUSSE CONSOLIDS
RUSSE 1891
SUEZ ACTIONS
THOMPSON-HODSÏOK . .
SOSNOWICB

Kl .' TlNTO
I'HARSIS
GOLDFIHLDS
D E BEBRS

«...

RECETTH DS S u n . - . . Tendino* du Mmvckâ... .

27
Mardi

JANVIER^
28~" | 29
Jeudi

JANVIER
26

30
31
Vend»», Samedi

Landl

«7
96 70
89 3°

85 7"

85 92

85 85

86 10

BANQUB DB PAKIS . . . .
CREDIT LYOB«5âï8

89 22

89 30

89 27

89 75

MÉTROPOLOAXH

84 92

84 97

85 20 j

90 07

80 05 i
90 20
74 75

90 10
74 75
717

74 7 2

85 35 85 70
79 90 70 50
90 70 91 .
75 25 75 50
708 ,,

713 1 715
1516 . 1518
1777 » 1796

713 »
1515 • 1516 »
1811
»
1787 »

66 »
63
62 «
446 » 456 » 465
350 000 310 000
lourde soutenus

67 »
62 •
464 » 477 •
270 000 230 000
irrêg. ferme

1765

(COHFS de 1 hsaee)

BOUMfilS I>K>

(Cours de 1 heure)

TRANSATLAM?ÏQUa
OMNIUM LYOSHMS. .
NORD ESPÀGMS
SARAGOSSS . . •BRIANSK
BANQUE OTÏOMASM
TABACS OTHOMABS
LYON
NORD
LOTSTURC* . ,
CHARTERED „ . * . EAST RAHD
RANDMINRS,. , ,
CONSOLIDA» ANGLAIS

Tendance du Mersté -

27
M*«<SI

28

Mettra

1655 » 1647 • 1658
1694 » 1694 » 1691
548 . 548 » 549
165
136

455
547
493
638

»
»
»
»

464

—
—
455 »
547 »
500 »

463 »

—
—
455
549
491
638
463

27 •
58 ,
158 .

27
55
156

—

1655
1691
542

1669

453
547
465

458
452
494
638
469

26
54
155

27
58
161

lourde soutenue \ irrêg.

Irrêg.

FABRIQUE DE COURONNES
ET

ARTICLES FUNERAIRES

1286
27 »
59 •
154 »

Capital : 62500.000 francs entièrement versis
:
^Réserves : 75 Millions
OPÉRATIONS DE BANQUE
OPÉRATIONS DE BOURSE
Location do Coffras-Forts — Garda d'Objets prectau»
21, Rut d'Antibes, CANNES
— Téléphoné 12.12
9093

ferme

18, RUE DECHATEAUDUN, 18
MaUan de Confiance

»'ï

J81N

Grand ajtortimtnl de couronne* en perlai ••
es . n peur* artificielle* —
Fant.lsles en tcui gt nres - U rTal_spn » ch«rgc
de livrer de tult«, tu r ucmindCi n Irnpor^e Qutl

Le Gérant : J. BEJOI.

-

Société Anonyme d'Imprimeries et
Journaux du littoral. Société au capital
ae 25o.ooo francs. »4, rue Hoche, Canin*..

