
THEATRES
Réouvertures Mogador et Michel

II y a trente- ou vingt-cinq ans, les théâtres fer-
maient leurs portes après le Grand-Prixcouru au
début du moisde juin et tous les rouvraient le pre-
mier jour de septembre. Puis, le Grand-Prixétant
reculé, lés théâtres reculèrent aussi leur fermeture
et. c'est seulement vers la fin de .septembreque les
spectacles >< recommençaient.Il semble que cette
année les théâtres reviennent, pour, la réouverture,
à l'usage ancien. Nous sommes au début de sep-
tembre, et, déjà presque tous les théâtres repren-
nent leur activité.

Dans la même soirée, hier, le public a été con-
voquera deux endroits différents.'Le théâtreMogia-
dor offre' une reprise de la Poupée. C'est une ope-
rette do Maurice Ordonneau (l'almanach Soubies
dit aussi de Valàbrègue) et d'Audran. Elle fut- re-
présentée pour là première fois au théâtre de la
Gaîtéen octobre 1€9'6, et elle avait pour principale
interprète, dans le rôle de la poupée, Mlle Mariette
Sully. Elle fait penser, gour le sujet, à Çopp'élia et
aux Cordes d'Hoffmann,. agréablessouvenirs; et
la musique d,Aùdran n'est point celle d'Offenbach
ou de D'etibes, maïs on l'écoute sans déplaisir. Un
cadre élégant de M. Berny l'entoure et elle
est soutenue, sous !a direction de M. Jacobs, par une
interprétation de choix, où l'on distingue Mmes
M-athieu-Lutz et .Méaty, MM. Delaquernère, Mas-
sart, Gilbert Moryn, L. Blanche.

Au théâtre Michel, l'affiche annonce la reprise
de la Danseuse éperdue, de M. René Fauchois, dont
nous avons dit, à la saison dernière, le vif et légi-
time succès; la pièce, spirituelle et bien conduite,
le retrouve avec,son interprétation première, que
vient, rehausser la présence de M. Albert Bras-
seur. Adolphe Aderer.

Ce soir -
Au théâtre Mogador, à 8 h. 30, première repré-

sentation (à ce i théâtre) de la Poupée, opérette
en 4 actes, de Maurice Ordonneau, musique d'Ed-
mond Audran,: interprétée par Mmes Mathieù-Lutz,
Méaly; MM. Délaquerrière, 'Massart, Gilbert Moryn,
Blanche, R'ablët,dài1s les principauxrôles.
,Au théâtre Michel. à 8,h. 45, première représen-

tation(à: oe théâtre) de,la Danseuse éperdue, co-
médie en 3 actes, de M. René Fauchois, interprétée
par MiM. Albert Brasseur, Candé, Juvenet, vincke,
Clermont, Etchepare; Mlles Betty Daussmond, Vil-
leroy, Payen,Ellen Andrée.

"A l'Athénée,à 8 h. 30, reprise de le Retour, co-
médie en 3 actes -et un prologue, de 'MM. Robert
de Fiers et Francis de Croisset, interprétée par
M. Victor Boucher, Mme Jeanne Cheiref, M. André

L'Hygiène et le
Confort chez sot

1 assurés nar les; f
Jtudeu. Dronot, notaire^à Hermeray (S.-et-O.)
B Adjudicationvolontaire,dim. 2 octobre à14h.
nniiaine de laTremblayè.C"Mlttainville(S.-Uullf eï-O.)derapportetchassesup.,400h.envir.
50 kil.deParis.Petit château, toutconf.mod.Tout
àl'ég'.riv",pièced'eau.parc, 3 ferai.,terres, prés,
bois, R. et trait.s'a.nx.Simun.U.r.Madrid,Paris»

A VENDRE :Bonneinaisonde.5étages,2bout.
pr.BOULEV. Rév.'19,000fr.Produirà27,000.Pr.
MAGENTA 230,000. 2/3c'.Ganet,22,r.pt-Neuf

Belle Propriété,en parfaitétat.àvendre,24 kil.
Paris,banlieue est, lOch.âcoucher, dépend.,

parc, rivièrepoissonn" etcanotable 200,000 fr.
S'adresser Hôtel Mayran, 3, r. Mayran, Paris.

Quartier des Cbaulpa-Elysécs, SUT grandevoie
tranquille. Il ATP1 complètement remis à
Très bel Ï1U IRiL neuf, possédant le der.

nier confort, nombreuseschambres de maîtres,
vaste réception, communs. Possessionimmé-
diate. -Prix*extrêmementavantageux. S'adres.
ser Frank Arfnnr, 378, rue Saint-Honoré. <

A VENDRE AU MAROC
Grandes et belles propriétés de plaisance
Villas Parcs-Jardins -Terrainsà exploiter,
près de la rade de Tanger.Positionmagnifique.
S'adresser agence -Haras, Tanger., €
Succession Industrielle Unique

A VENDRE," rêg. 'centre,aff. industr. prospère,
branche colorantsprod" chimiq. Capital née»
snv. 3 millions- Conviend.assoc. jeunes chimist.
Ecr. MarcMON ALLE,9,r. dos Terreaux,Lyon..

A E' )' rt D and magasins-en-Ai/PMH D'-C"
8*an(ls magasins-en-

merce de verrerie, porcelaine.quincaillerie, etc.
Ecr. .iBemaadet,19, pas. des Pet'?»-Ecuries (IO»)«

App.3 p.àcéder,av.mob.,7;r.Le-Verfier,lh.à3h.

Organisez: vos Bureaux
y'3ti\$3k U i!f C\ MACHrNES^CWMF MOBILIERI $ TfcL-i MÉlODESdtGUSSENEIIT

27, B* des Italiens, PAHIS

LIQUIDATION.DE BIENS ALLEMANDS SEQUESTRES
Vente aux enchères publiques, au Palais do Justice, à Paris, salle des criées, le vendredi
14 octobre 192:1, à 15. heures, en un seul lot de ordinaireslO.lT'S ACTIONS fittiL e.OOO
ACTIONS pr^ngqusavKées .0.000 PARTS hônôdflefaires

Société,
d'un quart; go CDdont le

siège estla
JgS3& !» Lampe Osram dont2lMtèégTrtileParis

> Mise à prix DOUZE MILLIONS
-Consignationpour enchérir,1 million

•. S'adresserM. GAUBERT, liquidateur à Paris, 1, rue Dante.

DERNIÈRES NOUVELLES
LE RÈGLEMENT DE LA PAIX'

Assemblésdela Sociétédesnationss

L'ŒUVRE DU CONSEIL DE LA SOOiÉTÉ
(va eèiëple~il, S'pondant particulier)(Par téléphone,' de notre correspondant particulier)

Genève, 10 septembre.
Poursuivant, la discussion du rapport sur l'ac-

tivité du conseil de la Société des nations, l'as-
semblée; a,entendu d'abord ce matin le premier
délégué autrichien.

M-. Mensdorff-PoùUly dit combien l'idée d'une
collaboration avec la Société des nations, en vue
de l'assainissement financier de l'Autriche est
acceptée ;aveo reconnaissance et sans aucune res-
triction par le peuple autrichien. Le représen-
tant de la. République de l'Autriche allemande
exprime à l'assemblée la conviction que si le peu-
ple autrichien commence à respirer librement et
à envisager l'avenir avec plus de confiance, il ie
doit à la Société des nations. Mais, par suite de
la dépréciation de la couronne, le gouvernement
autrichien no peut subvenir aux dépenses de
l'Etat par ses propres ressources; l'ajournement
de l'appui matériel des puissances paralyse le
travail écqnôm'ïque en Autriche. M. Mensdorff-
Pouilly exprime resp'ectneusement à l'assemblée,
en insistant sur l'urgence de la mise à exécu-
tion des crédits, l'espoir de son gouvernement
qui traverse encore des heures d'angoisse seule
une aide aussi prompte qu'efficace peut assurer
le relèvement de-* l'Autriche..

M. Spalaïkovitch parle de la question albanaise.
L'Albanie; dit en substance le délégué de l'Etat serbe-

Croate-slovène, est un État sans frontières comme sans
gouvèrhemerit, entré dans la Société des nations par des
moyenstortueux. •

Cette affirmation cause quelque émotion dans la
éalle.:•

M. Balfour monte ensuite à la tribune.
D'une voix très,'aùimëe, le représentant britan-

nique regrette do voir soulever à, nouveau, ce qui
lui pâmait peji '.désirable, la question de l'admis-

,;sioa de i'JWbanîâ .dai^ la Société deses nations
personne né peut avoir intérêt à revenir sur des
.décisions prises par les membres unanimes de la
précédente assemblée; quant aux différends qui
persistent à séparer. l'Albanie de ses voisins im-
médiats, ils seront examinés en toute impartialité
par la «jiminission, de l'assemt)lée; r chargée de' la
question.

-Puis M. Balfourexamine. les critiques formulées
par Je délégué "gardois, M. Branting, contre le con-
«eii •:•'

M. Branting -a dit qu6 la valeur de la Société des
^nations dépend- Jsurtoutdu:prestige dont elle jouit dans
l'opinion' du monde, entier. Ce prestige est .nécessaire
et si' nous n'avonspas l'influence morale nous ne pour-
rons jamais jouer un' rôle utile dans le monde. Mais,

bien que je sois absolument d'accord avec M. Branting
sur ce point,' II me semble que précisément la méthode
employée par* sa critique ne contribue guère à assurer
1« pr-estige de la; Spclété aux yeux du monde. Car il a
dit, en un langage assez clair, que le conseil était ins-
piré par des motifs peu dignes et que la Société n'était
regardée -par •eertaia» milieux que comme un organe
peu impartial, cjynnie une sorte d'instrument entre les
mains d'un .certain groupement de puissances. Pour ma
part, je trouve très regrettable qu'un membre de l'as-
semblée ait porté des accusations aussi sévères; mais
Se trouve gji'il est encore plus regrettable qu'elles aient

Lefaur, Mlle Yvette Andreyor, MM. Dayle, Bonval-
let, Mauriceflis dans les principauxrôles.

A l'Opéra, Faust (Mmes Beaujon, Courbières,
Montfort; MM. Paul Goffin, Huberty, Noël, Ezanno).
Danses Mlles Fernande, Cochin, de Craponne, Ter-
voort. Chef d'orchestre, M. Ph. Gaubert.

A la Comédie-Française, les Marionnettes (MM.
Bernard, Alexandre, Denis d'Inès, Numa, Lafon,
Gaillard, Doriva), Escande, Drain, Chaize; Mmes
Piérat,Bovy, Even, de Chaùveron,Rémy, Damaury).

A rOpéra-Comique,à 8 heures,Manon (Mlles Roo-
sevelt, Dugué; MIM. Trantoul, Baugé, Allard). Chef
d'orchestre, M. Archaihbaud.

A l'Odéon, à 8 h. 30, les Bouffons (MM. Coste,
Duard, Darras, Maxime Lëry,' Desmoulins,Monteuil,
Perdoux, Coûtant; Mmes André, S. Pougaud).

La Comédie-Française affiche, pour demain
soir une représentation' du Misanthrope, avec
Mlle Cécile Sorel dans le rôle de Célimène;.MM.
Henry Mayer, André Brunot, Georges Le Roy, Mme
Dcvoyod, et Mlle Valpreux,qui jouera pour la pre-mière fois le rôle d'Elianté.

Le spectacle comprendra en outre la reprise
de BoUbourochë, de M. Georges Courteline. Les
interprètes seront MM. Dehelly, Bernard, dans

~le. rôle de Boubburoché; M. Denis d'Inès, et Mlle
de Chauveron, qui jouera pour la première fois
le rôle d'Adèle.

Le théâtre national de l'Odéon, qui vient
d'arrêter un programme tout particulièrement
brillant pour la saison 1921-1922, a créé un bu-
reau spécial pour le service des abonnements qui,
comme la saison dernière, comportent six sé-
ries les soirées classiques du lundi (série bleue),
les matinées-conférences classiques du jeudi (sé-
rie rose et série verte), les matinées modernes
du samedi (série blanche et série orange), les soi-
rées modernes du mardi (série violette).

On peut retenir ses places tous les jours
(sauf le dimanche), do 2 heures à 6 heures, auservice spécial "des abonnements, 18, rue de
Vaugirard.

La réouverture des Variétés aura lieu dans
les premiers jours de la semaine prochaine avecKihi, l'amusante pièce de M. André Picard. L'in-
terprétation, brillante, comprendra' entre autres
Spinelly, Raimu, Lucy Mareil, Pauley et Si-
gnoret.

Au Gymnase. Demain dimanche, le. Caducée sera
donné en matinée, à 2 h. 1/2, avec la même distribution
que le soir..

Au Palais-Royal. M. Le Gallo reprend ce soir, dans
le Chasseur de chez Maxim's, le rôle principal qu'Il a
créé. Mlle Templey et M. Pierre Bressol font également
leur rentrée.

Rappelons que demain dimanche, H y aura matinée à
2 h. 30 et soirée à 8 h. 30.N S TAL LATONS SANTAR ESSULZER
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Chemins de fer de l'Etat
EXCURSIONSdans la FORÊTde RAMBOUILLET

par services d'auto»cars
En vue de faciliteraux touristes la visite de

cotte superbeforêt qui peut .rivaliser avec l,es
plus belles des environs de Paris, le réseau
des chemins de fer de l'Etat organisera, chaque
dimanche,, jusqu'au 30 octobre 1921, ainsi que
le jour de la Toussaint, deux excursions en
auto-cars, l'une dans la matinée, l'autre dans
l'après-midi, et qui emprunterontles parcours
les plus pittoresques.

Les auto-cars partiront de la gare de Ram-
bouillet à 10 heures pour le premier circuit,
(retour à midi) et à 14 h. 30 pour le deuxième
circuit (retour à 18 heures). Les prix en sont
respectivementfixés à 9 francs et à 17 francs.

Les billets des circuits sont délivrés au
bureau des renseignements de la gare (ee

1 Paris(Saint-Lazare)etàlagare de Rambouillet.

été portées par un homme du caractère et de la répu-
tation mondiale de l'lionorable M. Branting. Cela m'a
causé beauco.up de chagrin. Dans la chaleur, du débat,
nous nous laissons parfois aller à dire des choses que
nous pourrions regretter plus tard.

M. Balfour conteste ensuite la justesse des ob-
servations de lord Robert Cecil sur le problème du
désarmement:

.Le désappointementde lord Robert yecil est trè> lé-
gitime; mais néanmoins le représentant^do 'l'Afrique
du sud n'a sans doute pas assez insisté1 sur les rai-
sons qui rendent actuellement.le désarmement"immé-
diat si difficile, dans les conditions du moins où nous
l'avons prévu lorsque nous avons voté une disposi-
tion le 'concernant.

Le désarmement est vraiment bien difficile à effeçr
tuer dans un monde où le désordre et les conflits con-,
tinuent. Il ne serait possible que dans un monde vé-
ritablement tranquille et pacifié. Quelqu'un considé-
rant la situation actuelle peut-il affirmer que les guer-
res ont cessé et que les rumeurs de guerre se sont
éteintes? Assurément non. Dans ces conditions il est
donc bien difficile de faire quelque chose de positif.

Il est certain que chacun regrette que le monde
continue à marcher péniblement avec cette lourde
meule des armements attachée à son cou. Cependant
il faut constater qu'il y a eu un petit progrès! Les
pays de l'Europe centrale ont invariablement effectué
des diminutions notables de leurs armements. La
Soeiôté des nations ne travaille pas dans les conditions
qui avaient été prévues lorsqu'elle fut fondée et alors
qu'on espérait qu'elle comprendrait tous les Etats du
monde. Ses membres ne peuvent travailler au désar-
mement sans la certitude que les pays qui sont restés
en dehors du pacte en fassent autant. Les germes de
guerre et des rumeurs de guerre persistent et le
monde n'est pas encore paciflé,

M. Balfour est d'avis que la question des man-
dais n'est pi>3 aussi simple que lord Robert Ceci!
veut le penser.

Lord Robert Cecil se plaint que le rapport pré-
senté par le secrétaire soit ennuyeux. Mais il. se-
rait bien difficile de l'illustrer et de le rendre plus
captivant, sauf peut-être en dpnnant beaucoup
plus de détails.

M. Balfour passe en revue les résultats concrets
obtenus par le 'conseil de la Société des1 nations..
Et il termine en disant

Je voudrais que l'on se posât cette question si de-
main la Société des nations était abolie, qui s'occupe-
rait dé tous ces problèmes? Qui ferait ce qui a déjà été
réalisé et ce qui va l'être encore? Personne. Telle est
là meilleure réponse à donner aux critiques. La So-
ciété des nations a à son actif une première année de
travail. Elle peut être 'flère d'avoir accompli déjà d'ex-
cellentes choses'dans le domaine qui, de l'avis de tout
le monde, est le sien celui de la reconstruction du
monde.

M. Gustave Ador, président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, parle ensuite longuement
du secours à apporter à la Russie. Il insiste d'une
façon toute particulière sur 'les garanties de con-trôle que doivent fournir les Soviets russes. Le
comité international de la Croix-Rouge ne s'est ja-
mais préoccupé de politique. Il ne le fera jamais,
pas plus en Russie qu'ailleurs. Mais M. Ador veut
déclarer formellement que rien ne pourra être en-
trepris de sérieux. pour soulager les populations
affamées de Russie si le gouvernement des Soviets
ne donne pas des preuves convaincantes aux yeux
du monde de sa droitureet de sa loyauté dans cette
affaire.

M. Ador passe à J'examen du rapport et attire
l'attention de l'assemblée sur. les trois Doints- sui-
vants

Théâtre des Nouveautés (24, boulevard Poisson-
nière. Bergère 52-76). Demain dimanche, matinée
et soirée, l'extraordinaire Max Dearly joue son succès
triomphal Mon bébé!

Au théâtre des Capucines. Dernières représen-
tations de l'Ingénu.

SPECTACLESDU SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Opéra, 8 h. Faust.

Dimanche les Huguenots.
Théâtre-Français, 8 h. 45. Les Marionnettes.

Dimanche (mat.) le Barbier de Séville; II ne faut
jurer de rien; (soirée) le Misanthrope; Boubou-
roche.

Opéra-Comique, 8 h. Manon.
Dimanche (mat.) la Tosca; Cavalleria rustîcana;

(soirée) Mignon.
Odéon, 8 h. 30. Les Bouffons.

Dimanche (mat.) le Grillon du foyer; (soirée). la
Prisonnière.

Gaité-lyriqua, 8 h. 30. Le Coq a chanté.
Vaudeville, 9 h. Peg de mon cœur.
Gymnase, 9 h. Le Caducée. f
.Sarah-Bernhardt,8 h. 15. Les Deux gosses, V;
Renaissance, 8 h. 45. Mon homme. ' '?
Antoine, 9 h; Mademoiselle Josette ma femmg,
Bôuac3-Parisicns,8 h. 30. Phi-Phl.
Palais-Royal, 8 h. 30. Le Chasseur de chez Maxim's.
Porto-Samt-Martin, 8 h. 30. Le Chemineauî ;;>
Npuvel-Ambigu, 8 h. 30. Le Maître de for-ges,
Athénée, 8 h. 45. Le Retour.
Fémina, 8 h. 45. Doit-on le dire 'La Brune et lablonde.
Ttianon, 8 h. 30. Un Chapeau de paille d'Italie.

Dimanche (mat.) la Vie de bohème; (soirée) Ma-
rion Delorme.

Mogador, 8 h. 30. La- Poupée.
Châtelet, 8 h. 30. Le Tour du monde en 80 jours.
Grand-Guignol, 8 h. 30. Gardiens de phare; Uri troi-

sième acte;Horrible expérience ;Petite bonne sérieuse.
Th. des Nouveautés, 8 h. 30. Mon bébé (Max Dearly).
Capucines, 9 h. L'Ingénu.
Scala, S h. 45. Un «là à la patte.
Cluny, 8 h. 45. Le Béguin de la garnison.
Déjazet, 9 h. T'auras pas sa fleur.
Cigale, 8 h. 45. Un petit vieux bien propre.
Fol.-Bergère, 8 h. 30. C'est de la foliel (revue).
Alhainbra (Roq. 0.10), 8 h. 30. Chœur russe; attrac-

tions.
Casino do Paris, 8 h. 30. Dans un fauteuil.
Olympia, 8 h. 30. T. 1. jro mat. et soirée Attractions.
Lune-Rousse,9 h. Bonnaud, Hyspa, Michel.-Revue.
Gaumont-Palace, 8 h. 15 et demain 2 h. Le Lys de

la vie; Un malentendu.
Marivaux (Louvre 06.99), 2 h. et 8 h. 30. Le Mé-

chant homme; Mathias Sandorff; le Lys de- la' vie.
Madeleine-Cinéma. Fromont jeune et Risler aîné;

le Méchant homme; Mathias Sandorf.
Omnia-Pathé, à p. de 1 h. 30. Fromont jeune et

Risler alné; Match Carpentier-Dempsey;Actualités.
Cinéma Max-Linder (24, bd Poissonnière). Le Lys

de la vie; (Loïe Fuller); Actualités.
Colisée (38, Champs-Elysées). Le Lys de la'vie; le

Méchant homme; Match Carpentier-Dempsey..
Nouveau-Cirque, tous les jours à 8 n. 30. Attractions.
Jardin d'Acclimatation. Ouvert tous les jours.
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1° Il voudrait que les décisions du consul fus-
sent rédigées en des termes catégoriques et clairs;
l'opinion publique veut connaître les motifs qui
poussent le conseil à prendre telle ou tel|ç 'réso-
lution ij

2° M. Ador suggère au conseil de se renseigner
toujours davantage auprès des membres dû la So-

eiété non représentés au conseil; 1 ' '
3° Enfin, l'ancien président de la Confédération

suisse -deeiande respectueusement à l'assemblée de
réserver ses forces vitales à la discussion des
grands problèmes actuels. « Moins de paroles,

.peut-être, dit-il, mais des actes, énexgiïïues,. »L'assemblée accueille la fin du discours^oe 18. Gus-
tave Ador par des applaudissements unanimes.

lia prochaine séance de l'assemblée aura lieu
lundi matin. ''

Dans le territoire de la Sarre
On mande de Berlin
La commission gouvernementale du bassin de

la Sarre ayant promulgué récemment une ordon-
nance réglant la situation juridique des habitants
de ce territoire, le gouvernement allemand vient
d'adresser une protestation à la commission gou-
vernementale et à la Société des nations contre
cette ordonnance qu'il considère comme contraire
au traité de paix.

C'est, dit-il, une première tentative pour créer une
conception juridique tendant à donner au bassin de la
Sarre les attributs d'un Etat particulier. Le bassin deli Sarre constitue une partie de l'empire allemand,
placée temporairementsous le gouvernementdéjà So-
ciété des nations. On ne doit y apporter aucune moditi-
cation aux droits et aux nationalités des habitants, de
sorte que les étrangers n'ont pas le droit d'y exercer
leurs droits civiques. Le gouvernement allemand de-
mande l'abrogation de cette ordonnance.

B. BRIAND A LÀ CONFÉRENCEDE WASHINGTON

Genève, 10 septembre.
Le New-YorkHerald, on le sait, sur la foi de son

correspondant à Genève, a publié une prétendue
interviewd'après laquelle M. Viviani aurait déclaré
que M. Briandne pouvant se rendre à Washington,
lui-même se tenait prêt à y représenter la France.
M. René Viviani nous a déclaré à ce .propos î":

« .Je n'ai accordé d'interview à aucun journal
sur aucun sujet et n'ai donné aucune information
sur "le voyage à Washington de M. Briand que j'ai

toujours considéré comme indispensable;J'oppose
un démenti formel à cette information. » •

UÙS1T0ATI0NINTÉRIEUREEN ALLEiBÂSNE

Le différend entreBerlin et Munich
Munich, 10 septembre.

> Lé cabinet bavarois s'est réuni vendredi après-
midi, à 5 heures. La réunion a été interrompue àa
8 heures et a repris à 9 heures, pour durer jus-
qu'à minuit. Le sous-secrétaire d'Etat, M. von
Schweyer, a rendu compte des négociations avec
Berlin. Plusieurs ministres ont mal accueilli la
solution proposée par. le gouvernementdu Reich.

La situation était considérée hier soir à Munich
comme critique. M. von Kahr aurait môme déclaré,
dans la réunion du conseil, qu'il démissionnerait
si l'état de siège était levé.

La presse bavaroise s'est contentée, jusqu'àà
présent, de publier des communiqués officiels,
sans y ajouter beaucoup de commentaires. Seul
l'organe d'extrême droite, la Gazette de Munich
et Augsbourg, écrit

Nous nous trouvons, en Bavière, dans la même si-
tuation qu'à la veille de la révolution. On prétend a
Bçrlin qu'un accord a. été1 établi; or. dans ce confit.

SPORTS
Le match France-Angleterre

Demain dimanche, après-midi, au stade de Co-
lombes, se disputera une rencontre franco-anglaise
d'athlétisme du plus haut intérêt.

Le programme comprend toutes les épreuves
athlétiques portées au programme olympique, et
cet éclectisme attirera certainement à Colombes
une foule nombreuse.

L'équipe d'Angleterre est la plus forte de toutes
celles sélectionnées cette année.

L'équipe française comprend entre autres Guille-
mot, victorieux a*x Jeux olympiques d'Anvers;
Burtin, Paoli, Franquenelle, André, Mourlon, Féry,
Lewden, Corlet, Duquesne, Jamois. Avec pareille
équipe, les Français ont leur chance.

L'equipe anglaise arrive ce soir à Paris.
fc

BOXE
LE CHAMPIONNATDE FRANCE POIDS MOUCHE

Le championnat de France poids mouche, qui doit
opposer le. champion actuel, Bouzonnie à Juliard, qui l'a
dèflé, sera organisé, mardi prochain, par le Boxing-
Club de France, au Cirque de Paris.

CYCUSaSE •
PARIS-DIJON-LYON

Ce matin, à trois heures et demie, a été donné, place
d'Italie, le départ de la course sur route, par, équipes,
en deux étapes, organisée par notre confrère Sporting.
Toutes les équipes favorites ont pris le départ.

NATATSON
LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE

On télégraphie de Londres que le nageur américain
Sullivan a pris la mer hier soir, à cinq heures cinquante-
cinq, à Douvres, pour tenter la traversée de la Manche.
A huit heures trente, il était à cinq milles (huit kilo-
mètres) de, la côte anglaise, ayant ainsi accompli près
du quart de la traversée. Sullivan est accompagné par
trois barques dont l'une porte Burgess, le célèbre na-
geur qui a réussi, il y a dix ans, la traversée de la
Manche et qui doit renouveler une seconde tentative
demain ou après-demain.

Le Canadien Perrault et l'Anglais Fred comptent
prendre la mer demain au cap Griz-Nez, pour faire la
traversée en sens inverse.

HIPPISME
COURSES A FONTAINEBLEAU

Les courses de Fontainebleau eurent leur heure de
vogue, sous la direction de la Société d'encouragement,
jusqu'à la mort du baron de La Rochette. Reprises de-
puis par une société privée, elles sont aujourd'hui d'am-
bition plus modeste. Les réunions sur l'hippodromede
la Sone n'en sont pas moins agréables, dans un cadre

fAMtCTTC IHTC.dDl>ble(ace.dessinoriental,C~~E'l',I:E'~e1'IErouge et bleu, beigebASirt I I C llU I C coloriaronge et bleu, beige
et bleu ou beige et vert.

Dimensions nota 17Qxî4Q 195x295 940x34025tr. 35(r. 45 fr. 65 fr.
CARPETTE M«©UEnE j.SJSSrtV'SSKinwlt~EÎÎ~E acquart, dessin

persan lautoisie, médaillon beige,bleu ou rosé
sur tond rouge brique.
Dimensions' 170X240 (25 Jr. 2x3 (75 fr.

p»ip«sr»«rMTir J. 1 it assortie, franges A£t rnDESCEN, 'TE de'LIT. a6,sort!e,lranges29 frOESCEN~Edt~tTj.jQgî0 x t35.l.
HT PflMEM KTler émaillé noir 'ou olive,VII «WHIrfcEl Sommier métallique, matelasteipe4~te~'BDïis3btom~toÿ~ ~ajli9ne matnlas

etla Inet ta svi's'à et crin végétât,traversin et
oreillersplume épurée. Longueur2 mètres.

Largeurs;*»'. 90 0. <l5c. 125 c.
'>*Ai 195'- 245'- 280'

Le LIT SEUL. 50'- 53'- 63f
COUVERTURE ALGÉRIENNE ÏÏÏÏuTïX.

Dimeneiops. Ï65X2IO 195X230 22Qxg5O
2< fr. 29 fr. 35 fr.

TOII C orémée;mi-filpour grands draps o nn
IUILCaTe0Enrjet. larg.lloc. Le mètre O 90

nDADC toile do coton blanc sans couture,bonne qualité, ourlet ft jours échelle.Dimensions. 3x2 340x935
Xe drap 26 fr. 35 Ir. f,

La tale d'orelllor assortie O»7OX0»70,
I/O

TORCHONS toile orémée fil et cotonlUnbllUno liteaux rouges.Larg.O-GO.r% crIitelluxrouges.Lllrg,OmOO.2 55
A la Samaritaine.. le mitre. Ji Z3O

VITRAGES GUIPUREà^S a0,W.rtmt>
bord lingerio, hauteur 2», larg. 0""60. r- ,.nLa paire. O bU
Hauteur 3°50, largeur 0»60. La paire 8 50

Ail JPIIDCpour rideaux, blanche ou Qrcrbme;aerg.0°~60. LeméLre 095UUirUnCcrème,larg. 0»60.Le mètre O 9O
TOIIP deCOTON êorn' belle qualité, larg. 1-.lUffLE Qe bUI UN ppur grands draps, <r>'7*

NAPPE à DÉJEUNERarmure
ooton

double face, rouge et blanc, bon teint.o ->r-
A la Samaritaine. La nappe 130 x 130.

O /O

SERVIETTES deTABLE ^iSncf^n
belle -qualité.

1j2blauo. ~Otr.
belle .qualité. taille65xS5. La domaine OUfr.

BRANCHES COUPÉES
pour vases.n oc

rosés,œillets, narcisses.etc.La branchaU ,£O

LAMPE Pétrole, pied métal cuivre, récipient
LHNIrE verre couleur, hauteur 0™30, rt n-.bec n* 10. A la Samaritaine. %J \}{J

CASSEROLES porcelaineblanche allant aufeu.
Diamètres O-ll, O»13, 0™15, 0«l7. q i-c

LESSIVEUSE ^nt^no8ea»Seése'| 7 90,

ET. iap. ch. dacit.-ihtorp. franç.conn.bien angl., I
allem., pour Tchéco-Slovaquieet Hongrie.

;riro références Ando, 60, av. d'Iena, Paris.
A VENDRKautomobilepourdocteur, conduite 1

il intér.,marque Grégoire 10 HP, cylind., très
bon état. S'adr. S. I. B., 8, r. des Dunes,Paris (19e),

aucun accord n'est possible. Ou le cabinet von Kalirv
restera au pouvoir, ou bien la sozialdemokratie, qui a
lo premier et le dernier mot à dire à Berlin, s'emparera
du pouvoir. Ou bien la Bavière restera ce qu'elle a été
jusqu'à présent un Etat indépendant, avec sa propre
histoire et sa propre culture, ou bien. elle deviendra
une filiale de la sozialdemokralle.

Le gouvernementdoit savoir ce qui "lui reste à faire
s'il ne veut pas perdre toute la confiance de la popu-
lation.

KBerlin, 10 septembre.
Suivant le Lokal^Anzeiger, la Bavière deman-

derait le maintien pur et simple de-l'état de siège
jusqu'au moment où la situation se sera Modifiée
de laçon satisfaisante. <

Les partis de coalition sont convoqués, pour ce
matin. Le 'Berliner Tageblatt considère comme peu
probable l'acceptation pure et simple des propo-
sitions de Berlin et croit possible que les. négo-
ciations subissent un nouvel arrêt.

Une interview
du ministre des affaires économiques

Cologne, 10 septembre.
Le docteur Robert Schmidt, ministre des af-

faires économiques du Reich, qui vient de faire
une tournée d'inspection dans -la région rhéno-
westphalienne, a fait la déclaration suivante au
correspondant du Vorwxrts

J'ai été favorablement impressionné par ce que j'ai
pu voir dans mon voyage.

J'ai pu, en effet, constater que :l'industrie nationale
s'était relevée. Toutefois, cette amélioration ne sera
peut-êtrepas de longue durée, car nous allons trouver
devant nous, sur le marché mondial, des concurrents
sérieux. La petite industrie de Solingen, notamment, a
eu beaucoup do mal à se maintenir, par suite des me-
sures protectionnistesprises contre elle à l'étranger.

Parlant de la question des sanctions, le minis-
tre a continué

Patrons et ouvriers ont déjà fait entendre de vives
plaintes; cependant, tous se sont déclarés prêts à sup-
porter plus longtempsces sanctions, plutôt que de faire
pression sur le gouvernement pour qu'il accepte leur
suppression dans la forme exigée par le conseil su-
prûme.

La question des comitats hongrois
{Dépêche de notre envoyé spécial)

Vienne, 10 septembre.
L'évacuation de -la partie des comitats hon-

grois, déjà occupée par la gendarmerie autri-
chienne, a commencé vendredi, conformément à
la note envoyée aux alliés par le gouvernement
autrichien. Une députation du Burgenland a ex-
posé au chancelier Schober la situation fâcheuse
de 10,000 réfugiés en territoire autrichien.

Le chancelier a répondu, notamment, qu'au casd'arrestations des citoyens du Burgenland par les
Hongrois, l'Autriche arrêterait en représailles des
citoyens hongrois habitant son territoire.

Selon la Fraie Presse, l'Italie procéderait éven-
tuellement à une interventionmilitaire. Le minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, le marquis
della Toretta, est attendu lundi à Vienne.

» UNE PÉTITION DES POPULATIONS
On mande de Budapest

IlLes combats locaux continuent. Les. Autrichiens
se retirent devant les insurgés.

Le commissaire hongrois, comte Sigray, re-mis à la commission interalliée une pétition des
populations des régions évacuées dans laquelle
celles-ci demandent que le gouvernement hon-
grois soit maintenu dans leurs villages pour as-
surer l'ordre et expriment en même temps leur
désir de rest(^ fidèles ù la Hongrie.

L'administration résionaïe autrichienne a éva-

des plus pittoresques. L'éloignement nuit cependant au
nombre des concurrents.

Gagnants (unité à 5 fr.) La Guérilaulde, 11 fr.;
Ma Belle 13 fr. Inovateur,23 f r, 50; Courtall 13 fr. 50
Adalia, 7 fr. 50; Belles Manières, 23 fr.

Demain, à Chantilly, journée des Triennaux, pour
deux ans.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Par délibération en date du 31 août, le
conseil d'administration de la Banque de Paris
et des Pays-Bas a décidé d'augmenter le capital
social jusqu'à 200,000,000 de francs, par la créa-
tion de 100,000 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 500 francs chacune.

Le prix d'émission est'fixé à 750 francs, paya-
ble comme suit

1° En souscrivant du 6. au 26 septembre 1921
375 francs, représentant les deux premiers quarts
du montant nominal de l'action (250 fr.) et la
moitié du montant de la prime (125 fr.).

2" Du 19 au 31 décembre 1921, le solde
375 francs représentant le troisième et le qua-
trième quart du montant nominal (250 fr.). et la
seconde moitié de la prime (125 fr.).

Les 1 00,000 .actions nouvelles seront créées
jouissance de l'exercice commençant le 1" jan-
vier 1922. Elles auront droit, à partir du 26 sep-
tembre et jusqu'au 31 décembre 1921, sur la
somme de 375 francs, à un intérêt de 5 0/0 dont
le montant, moins l'impôt de 10 0'/0, sera déduit
du dernier versement à effectuer le 31 décembre
au plus tard.

En vertu de l'article 7 des statuts, un droit de
préférence pour la souscription des actions nou-
velles est réservé aux propriétaires des 300,000
actions actuelles, dans la proportion des titres
par eux possédés, soit une action nouvelle pour
trois anciennes, à titre irréductible, sans qu'il
soit tenu compte des fractions.

Les actionnaires pourront, en outre, souscrire
à titre réductible un nombre d'actions supérieur
à celui leur revenant du chef de l'exercice du
droit de préférence. La répartition des actions
qui n'auraient pas été absorbées par l'exercice de
ce droit.sera faite, s'il y a lieu, en proportion du
nombre d'actions anciennes possédées.

Il devra être versé en souscrivant 375 francs
par action demandée à titre irréductible et
125 francs par action demandée à titre réductible,
le complément du premier versement à effectuer
sur ces actions, soit-250 francs par titre, devant
être versé à la répartition, du 20 au 25 oc-
tobre 1921.

La souscription est ouverte depuis le 6 septem-
bre 1921 et sera close le 26 du même mois au
siège social, 3, rue d'Antin, à Paris, dans res

La coupe
"pourpour une pai,~eP"27fr.

Lai coupe 12 m. pour une paire.. &i IF.

La série de 4 casseroles îJ OU

Contenance '0 litres.1J.1
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NEW-YORK par R.M.S.P.
Nouveau Service Bi-Mensuel

par les paquebots de la Série « O »

de SOUTHAMPTON et CHERBOURG
OROPESA 20 Septembre
OROUNA 4 Octobre

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C°

SUD -AMÉRIQUE
PA R

R.M.S.P. et P.S.N.C.s
LUXUEUX PAQUEBOTS

de CHERBOURG et La ROCHELLE-PALLICE
Service hebdomadaire

ARLANZA 16 SeptembreORITA 26 Septembre
ALMANZORA. 30 Septembre
ORUBA 9 Octobre

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C
THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

12, Boulevard des Capucines,PARIS

BRÉSIL, URUGUAY
& ARGENTINE PARNELSON LINES

Service Régulier Postal de Passagers de
LONDRES & BOULOGNE

HIGHLAND PIPER. 22 Septembre
HIGHLAND GLEN.. 6 Octobre

Pour billets,etc., t'adrejser a PITT & SCOTT Ltd

47, Rue Cambon, PARIS

COEiÂBDLINE
SOUTHAMPTON ET CHERBOURG

A NEW-YORK
EMPRESS of INDIA 20 SeptembreSCYTHIA. 21 Septembre
LONDRES, CHERBOURG, HALIFAX, «BW-Ï0EKSAXONIA. Il octobre

37, BOULEVARD DES CAPUCINES,PARIS
11, Promenade DES ANGLAIS, NICE

cué Nagy-Marton et s'est installée à Wiener-
neustadt.

Sur le front gréco-turc
On mande de Constantinople
Les nouvelles d'Anatolie signalent un abais-

sement considérable de la température.Les pluies
qui ont commencé vont rendre les opérations
militaires difficiles, et le ravitaillement presque
impossible. Suivant les dernières informations, la
bataille aurait repris à l'est de la Sakharia, mais
on n'en a aucune confirmation.

Rapatriement de prisonniersfrançais
On mande de Constantinople
D'après une information officielle d'Angora, le

gouvernement nationaliste vient de donner des
instructions pour faire rapatrier par Bozanti
29 prisonniers français, invalides ou malades.

MOUVEMENT ADMINISTRATIF

Par décret rendu sur la proposition du ministre
de l'intérieur, sont nommes sous-préfets

De Cognac, M. Griolet-Lesage, sous-préfet de
Dinan; de Dinan, M. Moyon, sous-préfetde Rocroi;
de Rocroi, M. Bouchacourt, sous-chef du cabinet
du président du conseil.

Académie des sciences morales et politiques
Sur le rapport de M. Laudet, au nom de la

commission du prix Halp' (1,500 fr. à décer-
ner à l'auteur de l'ouvray ,ai aura le plus con-tribué -aux progrès de l'instraetion primaire ou
à la personne qui aura le plus contribué à la
propagation de l'instruction primaire), l'Acadé-
mie accorde une récompense de 1,000 francs à
M. Tartière, inspecteur honoraire de l'enseigne-
ment primaire de la Soino, et une récompense de
500 fr. à MM. Pénard et Beaufils, inspecteurs de
l'enseignement primaire, le premier à Paris, le
deuxième à Rouen.
A la commission supérieure des dommages

do guerre.
La commission supérieure des dommages de

guerre, instituée 'temporairement près le Conseil
d'Etat par la loi du 13 mai 1921, a tenu sa séance
d'installation au Conseil d'Etat, sous la présidence
de M. Jules Gautier, conseiller d'Etat.

Cette commission, divisée en deux sections, est
ainsi constituée M. JulesGautier, conseiller d'Etat,
président; 'M. Richard, conseiller d'Etat, présidant
la deuxième section; MM. Henri Legrand, Guillau-
mot, consei:llers d'Etat; Bouchard, Blondoau, maî-
tres des requêtes au Conseil d'Etat; Courtois de Ma-
levilie, de Valroger, conseillers référendaires à la
Cour des comptes; Saint- Aubin, présidentde cham-
bre honoraire à la cour d'appel de Paris; Dubost,
conseiller honoraireà la courd'appel de Paris: May,
professeur honoraire à la faculté de droit de Paris;
Rolland, professeur agrégé à la faculté de droit de
Paris; Dufourmantelle et Robiquet,anciens avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Minis-
tère public MM. AndréRipert, Mazerat, maitres des
requêtes au Conseil d'Etat; de la Lande de Calan et
Parmentier, conseillers référendaires à la Cour des
comptes. Greffier M. Arnoux, secrétaire de sec-
tion au Conseil d'Etat.
Un hommage américain au Soldat inconnu

L'ambassadeur des Etats-Unis vient d'informer
le gouvernement français que le président des
Etats-Unis avait, en vertu d'une loi récente, auto-
risé à décerner avec le cérémonialcivil et militaire
requis la médaille du Congrès au Soldat inconnu
enterré sous l'Arc do Triomphe. rM. Briand. «président du conseil, a aussitôt nrle

succursales de la banque à Genève et à Ams-
terdam, et dans son agence de Rotterdam.

L'insertion prescrite par la loi du 30 jan-
vier 1907 a paru dans le Bulletin des annonces
légales obligatoires à la charge dés sociétés
financières portant la date du 5 septembre 1921,
n° 36.

A la suite d'un échange de notes entre les
gouvernements français et autrichien, le délai
prévu à l'article 2 de la convention franco-autri-
chienne du 3 août 1920 pour la notification à l'of-
fice des accords amiables entre créanciers français
et débiteurs autrichiens, a été prolongé jusqu'au
31 octobre 1921. Le délai pendant lequel le débiteur
autrichien pourra désigner les actifs autrichiens
dont il demande l'aflectation pour l'exécution de
ces accords a été également prolongé jusqu'au
15 décembre.

Le cours de la piastre indochinoiseest fixé à
6 75 à partir du 9 septembre.

Société Générale
BILAN AU 31 JUILLET 1921

Actif
Espèces en caisse et à la Ban-

que deFrance. 428.240.958– '53.'922.761
Portefeuille Effets et Bonsdo

la Défense nationale. 3.181.358:216+ 24.960.619"
Coupons à encaisser. 28.240.344– 2.519.679Reports. 8.315.559– 1.505.623
Avances sur garanties. 237.804.604+ 3.257.659
Comptes courants divers. 1.172.362.369+19.266.771
Rentes et actions, bons et obHV

gations 59.219.525+ 9.868
Participationsflnancières. 39. 412.944– 205.512
Immeubles et Immobilière pa-risienne et départementale. 56.422.038 »Appels différés sur actions, 250.000.000 »

Passif,Capital 500.000.000 •
Réserve 53.070.814 •Comptes de chèques.1.153.782.582+ 19.773.502
Dépôts à échéance fixe 173.461.900- 3.107.500
Acceptations à payer 37. 182.752– 17.476.984
Comptes courants divers. 3.532.746.082– 973.663
Intérêts et dividendesà payeraux actionnaires 6.688.024- 8.874.012
Solde du dernier exercice 4.444.405 »

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

Rcy, ayant exploité un fonds de commerce de four»
nitures générales pour cycles, armes et machines à
coudre, à Paris, 183, rue Belliard actuellement sansdomicile connu.
J¡

Le Gérant J. Poirier.
Impr, du Bemps, J. Eeiter, impr., 5, rue des Italiens, Paris.POURHôtels,Villas,Appartements,etc.CHAUFFAGECENTRALSULZERSociétéanonymeaucapitaldeDixMillionsdefrancs7,AvoêêuodelaRépublique,PARISTéléphonaBaouM»34.A»«t.1^

ALLEZ au MAROC et au SENEBAL

par les paquebots de la
Société LES AFFRÉTEURSRÉUNIS

STELLA et JUPITER
Départs de Marseilleles 30 sept. et 20 octobre.

pour CASABLANCAet DAKAR.
Voie la plus rapide, la plus sûre, la plus confortable.

Service Restaurant de tout premierordre.
S'adresser S PARIS, il*1», RUE SCRIBE.b aoressor MARSEILLE, 12, QUA, DU PoRT.
Et dans les agences de la Société à ALGER.

ORAN, TANGER, CASABLANCA, DAKAR

FARRF UHF Ha™UleàNaples,Palem«,UjbonneoUesAçores,
1 nuui. i-iiil-parlessiiperb.psqMli-deMlignellaples-Hew-York
FATBIA, de HarseUle, »iâ Naples et ilmeiia. 12 septemlre.
CANADA,via Almeria, Lisbonne, les Aeores, Providence, 20 septembre.
BBITANNIA, tU Almeria, Bostonet Hew-Tork,27 septembre.
HABSEIUE, 15. me Beanveau. PAB1S. 2, rue Edoaard-VII.

Oe MARSEILLE pour
(AUSTRALIE

8 octobre, 5 novembre, 17 décembre»
BOMBAY

tous les samedis
GIBRALTAR

19 septembre,27 septembre, 3 octobre,.

StéPse ï3. Sa O.
PÉNINSULAIRE & ORIENTALE

41, Boulevarddes Capuclnaa,PARIS
SOUTHERN PACIFIC LOTS

Billets de Passages et Fret à, destinationde
Californie, Texas, Louisiane!, Arizona, New-Hexico, Orcgon,
Rovada, Dtah, Chine, Japon, Australie, Nonrelle-Zélande, etc.

H.DESMIPT,Sénéra) Agent. 8, r. Tronchet,PARIS

imEMflANSiiTslig

Nous nous chargeons de prendre
les colis à domicile, de les emballer,
entreposerou expédier,de les assurer.

Tout renseignement fourni sur demande.

AMERICAN EXPRESS C0. INC.
11, rue Scribe PARIS

SUCCURSALES
à BORDEAUX, LE HAVRE
MARSEILLE et NICE

M. Myron T. Herrick de remercier le gouvernement
américain de sa délicate pensée.

La cérémonie, où M. Myron T. Herrick sera as-sisté d'un officier supérieur de l'armée de terre
américaine et d'un officier de la marine, américaine,
aura lieu dans lie courant d'octobre.

Les grèvesdu Nord
Lille, 10. septembre.

Un cortège s'est déroulé ce matin à Roubaix-
Tourcoing. On*ne signale pas d'incident. On avait
annoncé aux gréviste:; que le travail cesserait à
Fpurmies, dès lundi jnatin, Cette information
n'est pas exacte; les ouvriers, 'entrés en conversa-
tion avec les patrons, ont décidé d'attendre leur,
réponse jusqu'à mercredi.

Vers les dunes d'Arcachon

(Dépêche d'un correspondant)?
Bordeaux, 10 septembre. -s

Trois voitures Citroën, munies de dispositifs
Kégresse-Hinstin,viennent de passer à Bordeaux,
se rendant, par la route de .Paris, à Arcachon.

Une de ces voitures remorque une maison à
deux étages, système Cadel; l'autre entraîne à
sa suite une remorque pour le transport de neuf
passagers.

Ces voitures doivent procéder, dans les dunes
de sables d'Arcachon, à-des essais qui seront con-
trôlés par la section technique du ministère de la
guerre en vue de la traverséedu Sahara en auto-
mobile.

Le parcours Paris-Bordeaux, officiellementcon-trôlé, a montré que la vitesse commerciale des
voitures a dépassé vingt kilomètres à l'heure.
C'est un résultat remarquable, étant donné l'état
des routes et des poids remorques.

MARCHE DES CHANGES (Cours moyen).
Londres, 50 20 Danemark, Petrograd,
New-York, 13 43 Espagne, Portugal
AllemagnM3 3/8 Finlande, Prague, 16Argentine, Grèce, ' Roumanie, 12 1/2
Belgique, 98 3/8.. Hollande, 426 1/2 Serbie,
Belgrade, Hongrie, Suède,
Brésil, Italie, Suisse,231
Bulgarie, Japon, Uruguay,
Canada, Norvècre Vienne.

BOURSE DE CO&MER0E
BLES. Sept. 76 50 et 76 75; cet. 77 50 à 78; 110.4-,

déc. 79; 4 de nov. 79 75; 4 premiers 80 75.
SEIGLES. Sept. 59 nominal; oct. 58 50 vendeur; f

nov.-déc. 60 50 nominal; 4 de nov. 61 50 nominal;'4pre- ¡
miers 62 nominal. t

FARINES. Sept. 101 75 nominal; oct 100 50 honag*
nal; nov.-déc 100 vendeur; 4 de nov. 100 4 priÉr
miers 100 nominal.

AVOINES. Noires sept. 62 75 à C3; oct. 62 noml-<
nal; nov.-déc. 61; 4 de 'iiov. 60 75 acheteur; 4 pre-
miers 61 à 61 25. Diverses sept. 59 50 à 59 75;
oct. 60 vendeur; nov.-déc. 59; 4 de nov. 59 50 nominal;
4 premiers 60 nominal.

MARCHE DU HAVRE; 10 septembre (clôture)'.
CAPES. Sept. 150; oct. 145; nov. 145 25; déc.lii 75; janv. 139 50; «v. 139 50; mars 136; avril

134 75; mat 132 50; juin 131 50; juill. 127 25; août
non coté. Ventes 5,000 sacs.

COTONS. Sept. 371; oot. 369; nov. 365; déc. 3G4;
janv. 360; fév. 360; mars 356; avril 354; mai 350;
juin 349; juill. 343; août 341. Ventes 450 balles.

LAINES. Sept. 480; oct.. 470; aov. 460; déc, 450;
Janv. 440: fév. 430: mars 420: avril 420. Ventes nulles.
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